
Notre camarade Pierre Bocaccio n’est plus, il est décédé le dimanche 27 octobre à Lyon.  

 

Ses obsèques ont été célébrées à Lyon en la Chapelle de 

l’hôpital militaire de Desgenettes le  mercredi 30 octobre 

2013, une délégation de l’AAALAT Rhône-Alpes et limitrophes 

y assistait. 

Allocution de Michel Brault président de l’amicale Rhône-

Alpes : 

                           Pierre, je suis venu avec nombre de tes 

compagnons de l’amicale des anciens de l’aviation légère de l’armée de terre et j’ai la délicate 

tâche d’évoquer ton passé militaire, tu as bien servi la France, son drapeau te recouvre 

aujourd’hui. 

                          Tu es né le 16 septembre 1932 à Pusignan et tu n’as pas connu l’opulence 

pendant ton enfance, en cette période troublée de notre histoire. Les privations et les enfants 

de troupe ont forgé ton caractère. 

                     Tu t’engages le 16 septembre 1950, 

le jour de tes 18 ans, au 3ième régiment de Spahis 

Algériens en garnison à Arenberg en Allemagne. 

Tes qualités sportives et intellectuelles te 

permettent d’être promu rapidement maréchal des 

logis. 

                       Tu sers alors en Indochine entre 

1951 et 1954 au sein du 5ième Rgt de Spahis 



Marocains. Tu t’intègres rapidement et montre rapidement des qualités certaines dans le 

renseignement, tu apprends le Vietnamien. Tu crées et commandes le commando Centaure 

composé de rebelles ralliés avec lequel tu obtiendras de beaux résultats, tes hommes 

t’adoraient et c’est le cœur serré que tu les quittes en avril 1954 pour rejoindre le 5ieme 

régiment de hussards à Fritzlar en Allemagne. La guerre et l’Indochine t’ont marqué à vie.  

                         Tu rejoins l'ALAT (GAOA8/GALAT8 de Dinan) en 1956 après un stage avion à 

St Yan puis à Tarbes où tu seras transformé sur L18, L19 et NC856. Tu sers alors 

successivement à Sétif, en Algérie, et au GALAT 9 de Valence. En 1961 tu suis le stage de 

pilote d'hélicoptères à Dax puis tu repars pour 25 mois en Algérie, à Sétif, où tu es formé sur 

Vertol H21 "Banane", puis à Alger et à Oran. A ton retour en France tu es affecté au GALDIV7 

à Mulhouse, où tu es transformé sur ALIII, puis à Lyon. Adjudant-chef, tu quittes l'armée en 

1966 pour travailler à la Mobil Oil. Tu t'investis par la suite dans une association destinée à 

venir en aide aux enfants défavorisés du Vietnam et tu n’oublies pas tes camarades de l’ALAT. 

C’est ainsi que tu participes à la création de l’amicale Rhône Alpes des anciens de l’ALAT et 

que tu en resteras administrateur. Chacun t’appréciait pour ta gentillesse, ton dynamisme et 

tes connaissances sur une multitude de choses, nous étions aussi admiratifs de ce que tu 

faisais pour les enfants vietnamiens, de ton humanité et de ton dévouement. Tu étais officier 

de la Légion d'honneur, médaillé militaire, titulaire de la Croix de guerre des TOE avec 3 

citations dont une à l'ordre de l'Armée et de la Valeur Militaire avec 3 citations dont 1 à l'ordre 

de l'Armée. 

                          Les anciens de l’ALAT Rhône Alpes partagent la douleur de tes enfants et de 

toute ta famille et leur expriment leur soutien dans le malheur qui les frappe. 

                         Adieu Pierre et bon voyage dans l’azur du ciel. Nous savons que tu n’es pas 

loin »juste de l’autre côté du chemin » comme disait Charles Peguy. 

Michel Brault 

 


