
 

LES PARAS DU LES PARAS DU LES PARAS DU LES PARAS DU ««««    6666    »»»»    AU MAROCAU MAROCAU MAROCAU MAROC    

 

Le général GILLES décide de créer à MARRAKECH un bataillon « PARA » ; il sera 
mixte, composé d’Africains et d’Européens : le « 6°R.P.C ». 

 
Au mois de mai 1954 le 2ème BPC est formé à Bayonne aux ordres du comman-
dant CHAUDRUT. 

 
Deux compagnies partent pour l’Indochine en octobre 1954 avec, à sa tête, le Ca-
pitaine De FOSSARIEU. 
Le reste du Bataillon est dirigé vers le Maroc en décembre 1954. 



A son passage à Casablanca il récupère les éléments du 4ème Bataillon du 6ème 
RTS. 
Le « 6 » s’installe au camp MANGIN à Marrakech, lieudit le Guéliz, situé près du 
quartier Européen. 
Il est mis à la disposition du Général commandant supérieur au Maroc. 
Au mois d’août la 1ère compagnie saute à Khénifra en maintien de l’ordre où le 
s/lieutenant LECANN est mortellement blessé. 
On déplore plusieurs blessés parmi les paras. Au retour cette compagnie fait mou-
vement, par route, sur Marrakech, retrouve et récupère le corps du 
Général DUVAL décédé dans un accident d’avion. Sa dépouille est déposée à Kas-
ba-Tadla. 
En septembre le régiment effectue plusieurs missions de maintien de l’ordre dans 
la Médina de MARRAKECH. 
En novembre le 6ème R.P.C fait mouvement sur Casablanca ; après un court séjour 
il est envoyé pour environ deux mois dans le Rif en effectif complet ou en CDO. 
Boured : marche de nuit, départ vers minuit arrivée vers 9h30 sur le fort de 
Bouzineb où les tirs d’artillerie avaient fait leurs œuvres. 
3 prisonniers sont capturés par un caporal-chef et le para VALES de la 2ème 
compagnie : armement et cartouches sont récupérés. 
Dans les jours qui suivent le « 6 » mène des opérations de bouclages et de ratis-
sages le long de la frontière espagnole. 
En pleine nuit, suite à une erreur d’un guide local, la première compagnie qui de-
vait se placer le long de la frontière se trouva près d’un poste de garde espagnol. 
Après un échange de tir soutenu nous eûmes  à déplorer la mort du parachutiste 
KOUAKOU. 
La compagnie est arrêtée ; elle sera libérée un ou deux jours plus tard ? Avec 
armes et bagages. 
Pour éviter de possibles infiltrations, des patrouilles sont effectuées dans la zone 
d’El-Khemis. 
Le 6 ou 7 novembre le 6ème RPC s’installe dans la région d’el khemis où les re-
belles mènent une activité soutenue. 
La nuit suivante la 3ème compagnie subit des tirs de groupes rebelles. Les paras 
du « 6 » ripostent de manière efficace. 
Quelques pertes sont enregistrées côté rebelles. 
Au mois de décembre le « 6 » effectue des escortes, monte des embuscades, des 
patrouilles… 
Les rebelles <tâtent> les réactions des paras lors d’accrochages plus ou moins vio-
lents. A l’occasion d’un de ces combats le sergent LAFONT est tué. 
Le 21 novembre en fin de matinée un groupe de rebelles est intercepté alors qu’il 
profite de la chaleur pour passer la frontière côté espagnol. 



Le 11 décembre, le CDO du s/chef ARCHAMBAUD est attaqué en pleine nuit par 
un groupe de 15 à 20 rebelles qui décrochent et s’enfuient après des échanges de 
coup de feu. 
C’est dans le rif que nous avons appris à dormir et crapahuter dans la neige. 
Début janvier le « 6 » quitte le rif pour Fès, par la route, puis nous nous embar-
quons dans le train ; direction MARRAKECH. 
Suite à l’explosion d’une grenade dans un wagon, le train s’arrête en route pour 
permettre de soigner les blessés.  
En Février ou Mars 1956 le « 6 » est dirigé, par la route, sur Meknès, Rabat, 
Fez et Oujda ; un commandant de régiment est kidnappé : il sera libéré plus tard 
sain et sauf.  
Du 20 au 27 avril le « 6 » séjourne à Berguent où il effectue plusieurs missions 
sur la frontière avant de rejoindre Oujda le 28 avril. 
En mai et juin le « 6 » se déplace à Marnia (Algérie), Oujda, Rabat. De retour 
Oujda il repart pour Djérada, Guefait, Deb Dou, Taourirt avant de retourner à 
MARRAKECH. 
Au mois de juillet 1956 des troubles éclatent dans la région d’Agadir ; des postes 
militaires du sud sont harcelés. 
Le général demande l’intervention du 6ème R.P.C. Le capitaine FEAT et sa compa-
gnie (la 3ème) sautent en parachute sur Foum-el-hassane. 

 
Les conditions sont difficiles et on dénombre quelques blessés à l’atterrissage. La 
4ème compagnie du capitaine LEVY s’installe dans la palmeraie d’icht. 
L’année 1956 a vu le décès du s/lieutenant Le NABOUR. 



Fin octobre le « 6 » rentre à MARRAKECH ; n’ayant alors plus à intervenir sur le 
sol Marocain il se prépare pour de nouvelles aventures. 
Marches, tirs à la Targa, sauts, exercices de combat. 
Une équipe de Pentathlon est constituée, au sein du régiment. 
Conduite et entrainée par le Sous-lieutenant COLATRELLA l’équipe, forte de huit 
participants,  rejoint FES le 22 mai 1957 afin d’y disputer, avec brio, les cham-
pionnats des T.F.M de pentathlon militaire. 
L’équipe est de retour à MARRAKECH le 4 juin 1957. 

 
Elle bénéficiera d’un séjour d’une semaine à AGADIR et sautera au-dessus du 
barrage de CAVAGNAC. 
Le 10 juillet le 6ème R.P.C quitte MARRAKECH pour CHREA, station de mon-
tagnes située au Sud de BLIDA, en Algérie. 
Durant son séjour au Maroc deux officiers sont morts : le s/lieutenant LECANN 
en 1955 et le s/lieutenant Le NABOUR en 1956. 
Deux sous-officiers tués dont le sergent LAFONT. 
Quatre marsouins « para » tués. 
Quinze à vingt blessés par balle, irrécupérables pour le régiment. 


