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Bonjour à tous, 

Monsieur le Maire, chère Maman, chers frères et sœurs, mesdames, messieurs, 

même si je suis aujourd’hui en uniforme, je vais aujourd’hui m’affranchir de tout 

protocole, pour vous parler tout simplement de mon Père,  

le Colonel Jean PARTIOT. Je vous parle aujourd’hui au nom de mes cinq frères et 

sœurs et de ma mère, tous ici présents. Je veux aujourd’hui évoquer un  

ANONYME IMPARFAIT. Cet anonyme imparfait, c’était donc mon père. Quand mon 

père sortait de son jardin avec sa vieille Peugeot 106, personne ne le 

remarquait : il était totalement anonyme pour tous. Il était aussi imparfait, il 

avait de grandes qualités, et pas mal de défauts, comme nous tous. 

Pourtant, c’était avant tout un croyant : mais un croyant n’est pas seulement un 

croyant en Dieu.  

 Croire, c’est permettre d’orienter sa vie. 

 Croire, c’est avoir foi en l’autre, c’est lui faire confiance. 

 Croire, c’est accepter la différence pour construire un monde pluriel. 

 Croire est un acte complexe qui donne un sens à sa vie. 

A 17 ans, alors étudiant, il rêvait de faire des études supérieures ; le bac 

scientifique en poche, il était en Math sup. Mais nous étions aussi en 1944, et la 

France était en danger. Il croyait en la France, il croyait en son Pays. C’était un 

rêve fou, car l’espoir était mince. Il a décidé de tout quitter, et d’entrer dans la 

résistance, parce qu’il croyait en autre chose que le nazisme. A 17 ans, il voulait 

se battre pour construire un monde meilleur. Un an plus tard, à un peu plus de 

18 ans, il reçut la Croix de guerre 39/45 avec Palme, parce qu’il croyait en la 

liberté. Merci mesdames et Messieurs les Anciens combattants pour votre 

présence aujourd’hui. 
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Un peu plus tard, en 1947, la France vivait des moments difficiles, mais il a 

rencontré une jeune fille, Anne-Marie, qui croyait, comme lui dans les valeurs du 

scoutisme. Il a cru en elle, et ils se sont mariés. Ils ont vécu 66 ans ensemble, 

fidèles à ce qu’ils ont promis devant Dieu, « rester ensemble jusqu’à ce que la 

mort nous sépare ». Six enfants sont nés de cet Amour, nous sommes tous là 

aujourd’hui. Il a cru en elle, et il a cru en nous. Merci Maman d’être restée à ses 

côtés malgré toutes les difficultés de la vie. 

Il a arrêté ses études pour entrer dans la résistance, mais pour défendre son 

Pays, il voulait devenir officier et navigant : en 1949, il intègre donc l’Ecole 

militaire de l’air à Salon de Provence. Il croyait en l’Armée de l’air, et il était fier 

d’intégrer cette promotion. Merci à vous, élèves-officiers de l’Ecole militaire de 

l’air pour votre présence aujourd’hui. Il y a peu de temps, vous avez travaillé sur 

un grand projet, l’inclusion des handicapés dans notre société, un petit rayon de 

soleil dans une population souvent laissée sur le bord du chemin. Merci pour 

votre action et votre présence. Merci de croire en l’avenir. Nous en avons 

besoin ! 

Mais le monde bouge, et la Paix est fragile. La guerre de Suez, la guerre 

d’Indochine, la guerre d’Algérie. Il a cru en son devoir d’Officier et, au péril de sa 

vie, il est parti, volontairement, dans tous les cieux du monde, défendre son 

Pays. En Indochine, Dien-Bien-Phu était tombée, aucun avion ne pouvait plus se 

poser. Mais l’histoire ne parle pas d’un avion qui est quand même revenu dans 

cette cuvette, pour une mission impossible : récupérer des équipages blessés. Il 

était commandant de bord et il est revenu dans cet enfer, sauver quelques 

hommes qui auraient péri sans cet équipage inespéré. Il a cru en son équipage, il 

a cru dans la réussite de sa mission, et grâce à cet anonyme qu’était mon père, 
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plusieurs personnes ont été sauvées ce jour-là. Merci à tous les représentants de 

l’Armée de l’air d’être ici aujourd’hui. Merci pour votre action chaque jour. 

Merci d’assurer notre liberté et notre sécurité. Votre présence marque le signe 

du respect des Anciens, et de votre croyance dans l’avenir de la France. 

Revenons sur sa vie personnelle, éduquer six enfants, au sortir de la guerre, 

n’était pas chose facile. Avec ma mère, ici présente, ils ont cru en notre avenir, 

ils nous ont fait confiance, et grâce à eux, nous avons pu à notre tour, 

transmettre les valeurs données par nos parents : croire en l’avenir, accepter la 

différence, aider l’autre, en résumé confiance et Honneur. Merci à tous mes 

frères et sœurs d’être là aujourd’hui, et à travers eux, merci à ses petits-enfants 

et arrière-petits-enfants qui eux aussi, et en partie grâce à lui, croient  

en l’avenir. 

Le sens de l’Honneur était important pour lui. A moins de 30 ans, il a reçu la 

Légion d’Honneur pour faits de guerre. C’est cette décoration là que je porte 

aujourd’hui, également pour fait de guerre à titre personnel, mais beaucoup plus 

tard. Commandeur de la Légion d’Honneur par la suite, il portait cette 

décoration avec fierté, et il avait raison. Il l’a portée parce qu’il croyait en son 

Pays, la France, tout simplement. Merci à vous deux, Guy et Arlette, 

représentants de le Société des Membres de la Légion d’Honneur de votre 

présence parmi nous. 

Après avoir quitté l’Armée de l’air, il a occupé le poste d’Officier de réserve 

adjoint au Général. Il voulait transmettre aux plus jeunes ce qu’il avait appris 

pendant plus de quarante ans. Il croyait dans la jeunesse d’aujourd’hui, et il 

avait raison. Merci à tous les réservistes présents aujourd’hui. Certains sont 

même rentrés dans l’Armée de l’air grâce à lui, parce qu’ils ont cru en lui. 
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Mais « c’est pas fini » : il respectait les Anciens, et présider le Souvenir français 

de Bouc Bel Air était une évidence pour lui, car il croyait en ce devoir de 

mémoire. Merci à tous les membres du Souvenir français d’être là aujourd’hui. 

Il a terminé sa vie ici, à Bouc Bel Air. Il y a vécu 40 ans, la moitié de sa vie. C’était 

un croyant, croyant en la France, croyant en sa femme, croyant en ses enfants, 

croyant en l’Armée de l’air. Il croyait aussi en Dieu, et cette croyance a porté sa 

vie chaque jour. Merci donc à tous ses amis présents ici, croyants ou  

non croyants.  

Le poëte, Paul Eluard a dit : «Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons».  

Si l’écho du Colonel Jean Partiot faiblit, nous périrons donc ! Monsieur le Maire, 

je sais que mon père a eu des relations privilégiées avec vous fut un temps. 

Merci d’honorer aujourd’hui ce qu’a été sa vie ; merci pour cette belle initiative. 

Merci car nous avons tous besoin de ce devoir de Mémoire. 

En introduction, je vous parlais de mon Père, un anonyme imparfait. Grâce à 

cette plaque, Jean Partiot, mon Père, ne sera plus jamais « anonyme ». Il était 

imparfait, nous pouvons aujourd’hui le qualifier plutôt de « héros ». Aujourd’hui 

aux côtés de Jean Moulin, il appartient maintenant à l’histoire. 

Mon père croyait en l’avenir de son Pays. Nous famille et amis, nous ne 

l’oublierons jamais. 

Je vous propose maintenant une minute de silence … 

 

 

  


