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Plus forte par ses Tours

Eloges funèbres de Roger DATIN
Décès survenu le 24 mars 2012
Funérailles à Tournon sur Rhône le mercredi 28 mars 2012
Collégiale Saint-Julien 14 heures 30

Roger,
C’est à Chaffreville, petite commune Normande, que le 12 mai 1916, tu nais en plein
milieu de la 1ère Guerre mondiale.
Après un éveil à la vie et des études brillantes dans ton village natal, tu effectues ton
service national, de juin 1936 à juin 1938.
Rappelé en août 1939, tu es dirigé sur l’Alsace et les Vosges pour participer, comme
soldat, à la seconde Guerre mondiale.
Tu es fait prisonnier en juin 1940 par les Troupes Allemandes. Comme beaucoup de tes
camarades, tu supportes mal la défaite Française et la captivité.
Par deux fois, en 1942 et 1943, tu fais des tentatives d’évasion. La troisième, au
début du mois de mars 1945, sera la bonne. Tu rejoins directement la 1ère Armée Française du
Général Delattre de Tassigny avec laquelle tu achèves victorieusement la seconde Guerre
mondiale au sein du 5ème R.T.M.
La Guerre est finie, certes, mais tu n’es pas pleinement satisfait de ton action au
service de ton Pays. Sans délai, tu te portes volontaire pour l’Extrême-Orient afin de participer
à la reconquête de l’Indochine Française.
Après six mois d’occupation en Allemagne, tu es muté au 21ème Régiment d’Infanterie
Coloniale qui fait partie de la célèbre 9ème DIC, (Division d’Infanterie Coloniale).
Embarqué à Marseille, le 6 décembre 1945, tu débarques le 4 janvier 1946 à Saïgon.
C’est dans ce secteur que tu participes à différentes opérations contre le Viet-Min ainsi qu’au
désarmement des troupes Japonaises.
Le 21 mai de la même année, nouvel embarquement pour Haïphong, port avancé
d’Hanoï, où tu arrives le 1er juin.
Le problème de l’occupation chinoise du Tonkin ayant été résolu par le Général
Leclerc, à la demande de Ho Chi Min, les hostilités reprennent âprement, après une sorte de
trêves avec le Viet-Min.
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A partir du 6 juillet tu participes à des opérations de réimplantation des unités
françaises sur la frontière chinoise.
C’est à cette époque que le 21ème régiment d’Infanterie Coloniale installe sa base
principale à Langson, sur la trop célèbre R.C. 4 (Route Coloniale N°4).
Après 3 années dans cette zone frontière agitée, tu te fais remarquer, comme
caporal, par ton courage, notamment au cours de la prise de la fameuse côte 519 à
Langson.
Le 22 février 1947, une citation à l’Ordre du Régiment vient récompenser ta
conduite.
Du 10 mai au 21 septembre 1949, tu obtiens un congé de fin de campagne en
Métropole. Tu en profites pour te reposer et te changer les idées, mais le mal de l’aventure
te tenace, il faut que tu repartes.
Volontaire pour un deuxième séjour, tu embarques à Marseille le 2 avril et
débarques pour la deuxième fois à Haïphong le 21 avril 1950.
Tu rejoins ton ancien régiment, le 21ème RIC, dont la devise est « Croche et
Tien », dans le même secteur de Langson.
Nommé sergent, tu es affecté comme chef de poste à la frontière chinoise, où les
combats avec les troupes de Giap, formées en territoire chinois, se durcissent
progressivement.
Tu es cité à nouveau, mais cette fois à l’Ordre de la Division, pour ta conduite
courageuse pendant l’attaque d’un nid de résistance Vietminh où, malgré des pertes
sévères, tu assures le repli et la protection d’un groupe de blessés jusqu’à l’arrivé de
renforts amis.
Gravement blessé au cours d’un combat, le 4 septembre, tu es dirigé sur l’hôpital
d’Haïfong.
C’est par tes valeurs reconnues de combattant que le Président de la République
française te confère la Médaille militaire le 1er décembre 1950.
Le 31 octobre 1951, arrivant en fin de contrat, diminué physiquement, tu
rejoins la France pour un congé de fin de campagne qui s’achève le 10 février et qui
marque par la même occasion la fin d’une carrière de 14 années dans l’Armée d’active dont
5 comme prisonnier.
En 1953, après quelques hésitations, (l’aventure ou la famille) tu convoles en
justes noces avec l’élu de ton cœur. De cette union, naitra un garçon.
Le patriotisme, c’est bien beau mais cela ne nourrit pas la famille. Alors, tu
trouves du travail dans le Génie à Versailles, puis comme commercial dans le Matériel, les
Bâtiments et les Travaux Publiques jusqu’en 1977 où tu prends une retraite bien méritée.
En 1991, tu adhères à la Société Nationale d’Entraide de la Médaille
Militaires. Tu participes activement à la vie de la 1767 ème section de Tournon et ta bonne
humeur est appréciée de tous.
Au mois de juin 2002, l’ensemble de tes valeurs et de ta carrière militaire sont
récompensées par le représentant de l’Ordre pour l’Ardèche, le Lt-Colonel MONOLIN,
qui te remet les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur.
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Tu étais titulaire de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire, de la Croix
de la valeur militaire avec citation à l’Ordre du Régiment, de la Croix de la Valeur
militaire avec citation à l’Ordre de la Division, de la Croix du Combattant volontaire, de
la Médaille des Blessés, de la Médaille commémorative de la guerre 1939/1945, de la
Médaille commémorative Indochine.
Ces derniers temps tu as mené ton dernier combat avec acharnement, mais la
maladie et l’usure du temps ont gagnés.
Roger, aujourd’hui, c’est au valeureux Marsouin de l’Armée Coloniale que je
m’adresse.
Au nom des Membres de la Légion d’Honneur, des Prisonniers de Guerre, des
Anciens combattants, de l’Union Nationale des Combattants, des Anciens des Troupes de
Marine, du Souvenir Français et des Médaillés militaires, je te dis un dernier Adieu et
présente mes plus sincères condoléances à ton épouse et à ta famille.
Nous avons perdu un ami, Repose en paix.
Fait à Tournon sur Rhône le 26 mars 2012
Robert MICHAUD
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