La Présidente Anne-Marie Quenette, au général Collet
commandant la 11e Brigade Parachutistes.
Votre présence parmi nous, nous enchante bien sûr, mais nous particulièrement agréable car elle
témoigne vivement et de façon évidente de l’intérêt que vous portez à l’activité constante de notre
fondation. Vous en avez parfaitement saisi l’esprit et les ambitions et si vous êtes venu partager
notre moment de recueillement et d’hommage à la mémoire de notre ami le général Brette, c’est
précisément au premier chef comme parachutiste lui-même pleinement acquis s aux valeurs que
nous ne nous lassons pas de rappeler à la jeunesse.
Que nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui.
Merci général de votre visite tout autant qu’un vif plaisir, c’est un encouragement précieux qu’elle
nous apporte et nous vous en sommes sincèrement très reconnaissants.

Hommage de la Présidente au général Brette
Si quelqu’un dont la présence à nos côtés nous était chère et précieuse, c’est bien le général JeanLouis Brette et nous allons garder de lui un fidèle et très reconnaissant souvenir.
Car son soutien, ses avis, ses conseils et l’amitié qui en était la marque constante étaient pour nous la
garantie la plus sûre du bien-fondé de l’action que nous avons entreprise. Plus que tout autre, il
pouvait la comprendre ayant lui, même reconnu depuis longtemps la valeur de l’exemple laissé à la
jeunesse par le général Bigeard.
Sans avoir à rappeler aujourd’hui toute l’autorité qu’il tenait de sa longue expérience des mêmes
combats, des mêmes efforts à fournir pour rester à la hauteur de son engagement de soldat ; je dirai
seulement qu’il était lui-même bien digne d’être regardé comme un parfait représentant de cette
sorte d’hommes généreux, inlassablement dévoués au service de leur pays et qui font l’honneur de
l’armée française.
Je parle du courage, de la force et de la puissance dont il était un symbole que nous venons de
perdre. C’est ce témoin qu’il a été lui-même, des qualités exemplaires de notre ami le général
Bigeard.
Son image est maintenant liée à la sienne dans notre mémoire et le restera chaque fois que nous
aurons à la défendre contre tous ceux qui n’auront pas encore compris de quelle véritable foi et de
quelle force peuvent être animés les hommes capables d’une telle fidélité à l’idéal de leur jeunesse.

