
46° PROMOTION 

4 MAI 1971 - 26 OCTOBRE 1971 

–:– SERGENT- CHEF   Bertrand CORTADELLAS  –:– 

 

Le 22 Janvier 1971, une bande rebelle armée de fusils est signalée au bivouac dans 

l’ENNERI NAYONGA. L’objectif est à 40 kms de G0URO(Tchad). 

La Compagnie parachutiste du 6°R.I A.O.M. est chargée d’intercepter ces éléments. 

A 10 heures 50, le 3ème Commando est héliporté. Aussitôt arrivé au sol, il prend le contact 

et un feu violent l’empêche d’avancer. Le Sergent-Chef CORTADELLAS adjoint de section veut 

réagir tout de suite, mais il tombe frappé d’une balle en pleine tête. Il mourra le lendemain des 

suites de ses blessures. 

Ainsi meurt en pleine action, simplement, en soldat, celui qui vous est donné aujourd’hui 

comme parrain. 

 

* 

 

Engagé en 1964 dans les Troupes Parachutistes d’Infanterie de Marine, le Sergent-Chef 

Bertrand CORTADELLAS vient à l’E.N.S.0.A comme élève Sous-Officier. Il mérite pendant son 

stage des appréciations élogieuses : "Aimant le risque et l’action, il se révèle un entraineur". 

"Estimé de ses camarades, .très militaire, s’imposant très facilement, c’est un animateur et un chef 

". 

Comme vous aujourd’hui, il était baptisé au sein de sa promotion le 25 Octobre 1965. 

Comme vous, il écouta l’évocation d’un Sous-Officier d’élite, le Maréchal des Logis Chef LEVY-

FINGER, qui lui était donné en exemple. 

Comme celui-ci, Bertrand CORTADELLAS sut faire le sacrifice de sa vie. 

Les qualités dont il a fait preuve à l’E.N.S.O.A, il les mettra en pratique tout au long de sa 

trop courte carrière. 

Partout où il sert, au 3° R.P.I.Ma, au 2° à Madagascar, au 23° R.I.MA il laisse le souvenir 

d’un Sous-Officier exceptionnel. Il a foi en son métier, un idéal profond l’anime. 

Affecté au TCHAD en décembre 1969, il donne le meilleur de lui même. 

Dès son arrivée, il reçoit mission d’instruire et de valoriser un peloton de goumiers. Tâche 

difficile et ingrate. Il s’y consacre passionnément; en quelques mois, grâce à son activité 

débordante, son sens humain du contact il obtient l’adhésion de tous. 

Sous-Officier adjoint au 6° R.I.A.0.M, il participe à toutes les opérations de son unité, avec 

la fougue, l’ardeur et le dynamisme qui le caractérisent. 

En Octobre 1970, il se distingue à ZOUAR BET TCHAD où grâce à son action personnelle, 

une arme automatique rebelle est réduite au silence et l’ennemi obligé de s’enfuir. 

Le 22 Janvier 1971, en pleine action, alors qu’une brillante carrière s’ouvre devant lui, il est 

brutalement fauché. 

 

* 

 

Elèves Sous-Officiers de la 46° promotion soyez fiers que le Sergent-Chef Cortadellas, 

ancien Elève de l’Ecole, vous soit donné pour parrain. 

Qu’il reste toujours pour vous un exemple et un guide. 


