Hommage : Le commandant Hélie Denoix de Saint Marc est décédé
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Si je rencontrais, demain, au coin d’une rue, l’adolescent que j’ai été, je voudrais qu’il n’aie pas à rougir de
ce que je suis devenu. Je portais en moi une fièvre d’absolu. Avec impatience, je rêvais d’un grand départ
vers un avenir lointain. Extrait de Toute une vie.

Ses obsèques se dérouleront vendredi 30 août à 15 heures, célébrées par le cardinal Barbarin à la
cathédrale Saint-Jean. Le général d’armée Ract Madoux, chef d’état-major de l’armée de Terre,
représentera le ministre de la Défense, monsieur Jean-Yves Le Drian, qui a salué « la mémoire de ce
grand patriote, résistant de la première heure »
Le gouverneur militaire de Lyon(GML), le général de corps d’armée de Braquilanges et le général
commandant la Légion étrangère(COMLE), le général de division de Saint Chamas seront également
présents à cette cérémonie religieuse. Après la messe, les honneurs militaires lui seront rendus sur le
parvis de la cathédrale, accompagnés par la musique de la Légion étrangère ainsi que par une section
d’honneur du 1e régiment étranger (RE).C’est le général d’armée (2s) Dary, en tant que président de
l’Association des Anciens légionnaires parachutistes, qui lira un texte d’hommage.
Le commandant Hélie Denoix de Saint Marc a fait son ultime voyage ce lundi 26 août 2013 au
lendemain du 69e anniversaire de la Libération de Paris, lui qui s’était engagé à 19 ans dans la
Résistance. Une vie complexe au destin exceptionnel : des camps de concentration de Buchenwald à
son engagement à la Légion Étrangère, de l’Indochine à l’Algérie, du silence à l’écriture. Il était
l’homme qui incarnait la grandeur et la servitude de la vie militaire. Un soldat qui, en quelques livres
devint un écrivain primé et reconnu. Un auteur qui savait mieux que quiconque relater dans ses
récits des faits d’armes oubliés, mettre en avant des « héros anonymes, des sans grade » pour
reprendre l’expression chère à Erwan Bergot. Ses mémoires, les Champs de braise, reçurent le Prix
littéraire de l’armée de Terre Erwan Bergot, devenant ainsi le premier lauréat de ce prix
récompensant un ouvrage célébrant les valeurs de l’armée de Terre.

