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Description :

J'ai ouï dire que Paris conditionnait déjà sa participation au défilé du 5 Juillet à un ou deux impératifs. Oh ! Rien d'insurmontable, rien qui puisse
faire obstacle à ce grand événement à venir. La France souhaiterait ainsi que le tracé du défilé soit légèrement modifié. Pas de beaucoup. Juste un petit
changement de point de départ du cortège. Pour des raisons strictement pratiques, nos amis français voudraient entamer leur marche au pas de l'oie à
partir de Sidi Fredj. Enfin ... je veux dire Sidi Ferruch.
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Les paras de la 10e division, avenue de l'ALN !

Ce qui semblait n'être qu'une rumeur est sur le point virgule de se confirmer : la France va participer au défilé
militaire du 5 Juillet prochain, avenue de l'ALN. L'invitation aurait été officiellement lancée par les autorités de la
régence d'Alger, sur du papier bristol qui détaille le large... éventail des festivités ce jour-là . Ne restent que quelques
petits trucs subsidiaires à régler. Pas grand-chose, que de la broutille. Comme par exemple de penser tout de même
à réorganiser des festivités et un défilé militaire le 5 Juillet, manifestation en état de mort végétative depuis des
lustres allumés.

Pour cela, il faut retrouver trace de quelques responsables encore en vie et ayant eu à monter dans un passé
lointain de tels spectacles. Il doit en rester quelques spécimens, mais faut faire vite. Ensuite, il faut décider du rang
de la délégation militaire française devant défiler sur notre front-de-mer. On ne peut ainsi faire l'impasse sur un corps
d'élite français, celui des parachutistes. Ils auraient fière allure, les gars de la 10e division en contrebas du Musée
des Moudjahidine, avec leur vareuse parsemée de croix de guerre et de fils multicolores débordant de boîtes
métalliques munies de manivelles qu'ils porteraient à bout de bras.

Eh oui ! Il ne faut pas que les paras viennent les mains vides. Ensuite, aucun défilé militaire digne de ce nom ne
saurait se passer de la légion étrangère. Un corps d'élite à l'histoire jalonnée de hauts faits d'armes. Eux aussi
devront honorer ce défilé en portant leur arsenal fétiche, la hache, le tablier de boucher et le lance-flammes. Mais
attention, les troupes de combat ne doivent pas éclipser le reste. Et quel reste ! Les contingents de la santé militaire.
Ah ! Cette belle croix rouge dessinée sur le toit de leurs ambulances. Ces superbes blouses blanches qui distinguent
tout de suite les médicaux et les paramédicaux du Val-de-Grâce et des Invalides. Je suis sûr que ça rappellera
d'excellents souvenirs à certains dans l'assistance. En même temps, si la composition de la délégation militaire
française ne devrait pas poser problème, restera tout de même à résoudre quelques écueils.

J'ai ouï dire que Paris conditionnait déjà sa participation au défilé du 5 Juillet à un ou deux impératifs. Oh !
Rien d'insurmontable, rien qui puisse faire obstacle à ce grand événement à venir. La France souhaiterait
ainsi que le tracé du défilé soit légèrement modifié. Pas de beaucoup. Juste un petit changement de point de
départ du cortège. Pour des raisons strictement pratiques, nos amis français voudraient entamer leur
marche au pas de l'oie à partir de Sidi Fredj. Enfin ... je veux dire Sidi Ferruch.
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