En dépit de la haine quasi viscérale de certains esprits pour tout ce qui est militaire, la figure du
Général Marcel BIGEARD demeure dans notre vieux pays éminemment populaire.
Et celui qu’on a salué comme le premier para de France peut encore être proposé à la jeunesse
comme exemple d’une aventure héroïque hors des passions communes à toutes générations car
c’est en lui qu’on trouve une claire illustration de l’idéal parachutiste poursuivi dans son plus noble
élan.
Où trouver meilleure marque de l’âme même de ceux qui se sont voulus dignes de cet idéal, que
dans les mots qu’écrivait pour lui-même André ZIRNHELD, dans la perspective de sa mort survenue
en 1942 lors de sa quatrième mission en Afrique du Nord ?
Mots si clairs, si vibrants, qu’ils furent aussitôt adoptés par ses camarades parachutistes pour en faire
leur prière : « la prière du para » :
… « Donnez-moi, mon Dieu, ce dont les autres ne veulent pas mais donnez-moi aussi le courage et la
force et la foi car vous êtes seul à donner ce qu’on ne peut obtenir que de soi ».
Or ce que Marcel BIGEARD avait senti comme son premier devoir dès que vint pour lui l’heure de
s’engager dans le combat de sa vie, c’était l’évidente nécessité de servir la France sans jamais refuser
la peine, les souffrances et les sacrifices qu’exigerait sa cause et quel qu’en soit pour lui-même le
prix.
Tout lui donner sans aucune récompense que cette parcelle de gloire qui s’attacherait à son nom, si
la seule gloire désirable pour un homme libre était simplement l’honneur d’être reconnu comme l’un
de ceux qui n’hésitent pas à donner leur vie pour la sauvegarde de leur patrie et la défense des
valeurs qu’elle représente aux yeux des patriotes les plus sincères et les plus authentiquement
généreux.
Mille témoins autorisés ont déjà su rendre un hommage éclatant à sa personnalité comme à sa
longue carrière.
Et l’on pourra toujours retrouver dans ses propres écrits les raisons qui l’ont constamment poussé à
aller de l’avant et jusqu’au bout de ses forces, en offrant aux autres ce qu’on ne peut obtenir que de
soi.
Aussi, espérons-nous que les prouesses sportives et les exploits guerriers qu’on se plait à saluer dans
l’élite de nos soldats, ne sont pas leurs seuls titres à notre admiration et à notre reconnaissance.
Car la leçon du courage et du dévouement sans réserve à une juste cause que nous laissent le
Général Marcel BIGEARD, André ZIRNHELD, Arnaud BELTRAME et bien d’autres, animés d’une même
foi en l’homme et en sa vocation suprême, nous rappelle la valeur exemplaire de toute destinée
lorsqu’elle s’est accomplie sous le signe d’un idéal qu’à vingt ans on a cru assez beau et assez élevé
pour être servi passionnément et une vie toute entière.
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