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L’AMICALE DES
ANCIENS DE LA

LÉGION ETRANGÈRE
DE PARIS EST EN DEUIL

En quelques jours, à la fin du mois d’août, notre Président,
le Colonel Alain GUYOT, et notre Porte-drapeau, Jacques
BRAGHIERI, ont disparu.

L’Amicale salue leur mémoire.
Ils ont tous deux servi jusqu’au bout avec Honneur et Fidélité.

Messe du souvenir le samedi 13 octobre à 11 h 00 en la
chapelle de l’Ecole Militaire, 13 avenue de la Motte-Picquet.
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Le Colonel Alain GUYOT, Président de l’A.M.A.L.E.P. s’est éteint soudainement, le 27 août à
Guingamp, dans sa famille. A ses obsèques, assistaient une importante délégation de
l’Amicale, ainsi que de très nombreux bérets verts venus des amicales de l’Ouest.

Au cours de la messe, le Colonel GUIFFRAY lisait le texte suivant, écrit par notre Président d’honneur,
le Colonel Pierre JALUZOT.

Cette photo a été prise lors du ravivage de la flamme sous l’arc de triomphe, le 30 avril 2001. Qui sait
si l’inconnu qui dort…etc.

Le Colonel Alain GUYOT ravivant la Flamme sous l’Arc de Triomphe en compagnie du Général VAILLANT, ancien chef de corps de
la 13ème D.B.L.E. et du 1er R.E., et de l’Adjudant-chef GUSIC

"Colonel Alain GUYOT,

Vous êtes né le 29 mai 1930 à Paris. A la fin de vos études secondaires, vous intégrez le prytanée
militaire pour y préparer Saint-Cyr. Malheureusement, vous subissez un échec en 1950. Persévérant,
vous vous engagez et préparez les officiers de réserve et, à votre sortie de l’école, à votre demande,
vous rejoignez la Légion Etrangère au moment où elle s’apprête à quitter l’Afrique du Nord. Ceci
coïncide  avec la mort de votre frère Pierre du 1er Etranger de Cavalerie après un séjour brillant en
Extrême-Orient. Affecté au 2ème R.E.P., vous êtes grièvement blessé dans l’Aurès puis affecté à
Constantine, auprès du Général GAMBIEZ, commandant l’est constantinois.

Après votre convalescence, vous êtes muté en Corse à l’instruction, puis en métropole, avant de
rejoindre Paris. Et c’est à ce moment là que nos routes se sont croisées. Vous viviez à côté de votre
mère, veuve par fait de guerre et diminuée physiquement. En 1994, vous avez perdu votre épouse,
Jacqueline.
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Vous étiez l’objet d’une réputation flatteuse d’officier digne de toutes les éloges.

Quittant l’armée à votre retour en métropole, vous êtes venu avec nous à la mutuelle que vous avez
transformé en association mutualiste des anciens légionnaires de Paris. Bientôt vous avez pris ma
succession tout en aidant une autre, en même temps, à la mémoire des Harkis.

M’épaulant d’abord, puis prenant ma suite, vous avez perdu votre mère et votre épouse Jacqueline

Nous vous regrettons tous. Personnellement, je ne crains pas de dire que j’ai perdu un ami. Mon état
de santé ne me permets pas d’être à Guingamp aujourd’hui.

Adieu Alain ! Que Dieu vous ait en sa Sainte garde.

Colonel Pierre JALUZOT."

Jacques BRAHIERI, fidèle parmi les fidèles, porte-drapeau exemplaire, nous a quitté le 29 août
2001. A ses obsèques étaient présentes une importante délégation de l’amicale ainsi qu’un
détachement du fort de Nogent, avec clairon, commandé par le Capitaine SOBZIC.

A la fin de la cérémonie, les anciens et les jeunes ont chanté avec émotion les derniers couplets de
«la colonne».

Voici le texte d’adieu du Colonel Pierre JALUZOT à Jacques BRAGHIERI

Jacques BRAGHIERI, toujours fidèle au poste, portant fièrement le drapeau de l’amicale sous l’arc de triomphe.

"Jacques BRAGHIERI, né à Toulon en 1927, vous avez été l’un des premiers de la mutuelle avec qui
j’avais sympathisé en 1960, à mon arrivée. Votre route avait croisé la mienne sur cette fameuse R.C.
4, la route de la mort, en 1950. Je connaissais bien votre Chef de Bataillon CARRAY de LUZANSAY
dit «de la Hautière», une vraie figure de la Légion Etrangère ainsi que plusieurs officiers de votre
bataillon du 5ème R.E.I.. La glace était rompue, la sympathie est vite venue, développée par votre don
de dévouement. Porte-drapeau, volontaire pour servir dans toutes les occasions avec une disponi-
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Messe du souvenir le samedi 13 octobre à 11 h 00 en la
chapelle de l’Ecole Militaire, 13 avenue de la Motte-Picquet.

bilité digne d’éloges, vous avez fait plus que votre part, vous réclamant, que ce soit au titre de la
Mutuelle puis de l’A.M.A.L.E.P. et enfin de vos camarades du XIIème arrondissement.

Vous avez su faire appel à vos réserves. Même dans les circonstances difficiles, vous vous mettiez
en quatre pour répondre présent. Je suis sûr que vous avez servi sous la grenade à sept flammes de
la même façon, ce qui vous a permis de finir comme caporal-chef du temps où les galons étaient
attribués avec une rare parcimonie inconnue de nos jours.

Vous avez toujours été le modèle de la disponibilité. Comment va-t-on vous remplacer ? C’est vous
dire combien nous allons vous regretter et combien votre place sera vide. Vous partez, Madame
BRAGHIERI reste. Elle peut compter sur nous, dans la mémoire de son mari, nous serons à ses côtés.

Caporal-chef BRAGHIERI, je peux vous assurer vous assurer que vous avez servi avec Honneur et
Fidélité. Je vous en assure en vous saluant une dernière fois.

Merci pour ce que vous avez fait !

Adieu mon camarade !

Pierre JALUZOT."

Au cours d’une cérémonie toute empreinte d’émotion et de recueillement, le Conseil d’Admi-
nistration, présidé le 7 septembre 2001 par notre Président d’Honneur le Colonel Pierre
JALUZOT a élu un nouveau Président, le Colonel Benoît GUIFFRAY.
Bon courage mon Colonel. L’A.M.A.L.E.P. compte sur vous pour porter hautes et fières les
couleurs des anciens de notre Légion.

"Officier de la Légion d’Honneur, officier de l’ordre national du Mérite, titulaire de la Croix de la Valeur
Militaire et de la médaille d’Outre-mer, le Lieutenant-Colonel Benoît GUIFFRAY est issu de l’école des
officiers de réserve de Saint-Maixent.

En 1959 et 1960, il a servi comme sous-lieutenant appelé, chef de section, au 22ème Régiment de
Tirailleurs dans le Constantinois, à la frontière algéro-tunisienne.

A sa demande, maintenu en situation d’activité, il a rejoint la Légion Etrangère où il a servi de janvier
1961 à août 1967, successivement comme chef de section au 1er Régiment Etranger à Saïda,
Mascara et Sidi-Bel-Abbès; chef de peloton à la 4ème C.S.P.L.E. à Colomb-Béchar, sous les ordres du
Colonel JALUZOT et à la 2ème C.P. du 2ème R.E.I.; de nouveau à la C.I.C. du 1er R.E. à Bastia et Corte
en Corse comme chef d’un peloton d’élèves sous-officiers et enfin au 3ème R.E.I. à Diego-Suarez,
comme lieutenant en premier à la 1ère compagnie puis officier du matériel du régiment."

Nos prochaines réunions : en raison du plan Vigipirate renforcé, nous ne pouvons que
prévoir les dates. L’heure et le lieu vous serons précisés par courrier quelques jours
avant : samedi 20 octobre, samedi 17 novembre, samedi 12 janvier (galette des rois),
samedi 16 février, samedi 16 mars (assemblée générale).


