
"Par amour de mon pays"  

par Patrick de Pompignan  

 

Le colonel Romain-Desfossés est un personnage dont la contribution à 

l'histoire de la fin de 1'Indochine et de l'Algérie est plus importante 

que ne laisserait supposer son peu de notoriété. 

Des documents récemment explorés permettent de retracer le 

parcours de ce brillant soldat que l'amour de son pays et une solide 

colonne vertébrale de valeurs ont graduellement conduit à franchir le 

Rubicon et marcher sur Rome.      

Le chef de guerre qui saute à la tète de son bataillon de commandos 

parachutistes pour dégager des postes au Tonkin encerclés par les 

Viets est le même qui bâtit une vision personnelle de la France et de 

son rôle dans le concert des nations ; elle le conduira à prendre une part majeure dans le putsch d'avril 

1961 en Algérie et même à une tentative d'attentat contre le chef de l'Etat.  

La prudence dont il a su faire preuve, l'aide de la Providence et l'appui du général Massu le sauveront 

de la prison que la Cour de Sureté de l'Etat avait requise contre lui, mais pas de son éviction de l'Armée. 

II avait la même fibre et les mêmes valeurs qu'un Hélie de Saint Marc qui, au soir de sa vie, parlera de 

Romain-Desfossés « ce grand soldat que j'avais bien connu » en termes sans équivoque :  

« Nos chemins s'étaient souvent croisés. En Indochine d'abord où nous avons fait chacun trois séjours, 

puis en Algérie à la 10ème Division Parachutiste, et à de nombreuses occasions dans le microcosme très 

fermé des paras et anciens paras. En Algérie, nous avons fait, tous les deux, le choix d'obéir à nos 

convictions quel qu'en soit le prix...Je n'ai aucune hésitation à témoigner que le parcours de vie du 

colonel Romain-Desfossés est une magnifique illustration de ce qu'est l'Honneur de Vivre. >>  

 

 


