
SERGENT LANAS AGAPITO PARRAIN DE LA 124° PROMOTION 

C’est au mois de Mai 1956, que le jeune LANAS âgé de 20 ans, s’engage au titre 
de la Légion Étrangère. Dirigé sur le 1er Régiment Étranger, il va pendant 5 mois 
faire ses classes et commencer l’apprentissage de son métier de soldat. Robuste, il se 
distingue déjà de ses camarades et se spécialise dans le tir de fusil mitrailleur. 

Affecté au 2ème Régiment Étranger de Parachutistes, il rejoint son unité à 
PHILIPPEVILLE. Il sert à la première section de la 4° Compagnie et va participer à 
tous les combats dans les secteurs de PHILIPPEVILLE, d’EL MILIA et de TEBESSA. 

En Octobre 57, alors que le régiment est en opération, le secteur de LANAS est 
cloué au sol par une forte résistance. N’écoutant que son courage, LANAS empoigne 
son FM et monte à l’assaut permettant ainsi de dégager ses camarades. Cinq jours 
plus tard, toujours armé de son FM, il fait une nouvelle fois fuir l’ennemi. 

En Décembre 57, dans le DJEBEL HAMIMAT EL GUERRA, LANAS s’élance 
résolument face à une position rebelle solidement tenue par une mitrailleuse. 
Ajustant calmement son tir malgré les balles de l’ennemi, LANAS abat les servants 
de l’arme automatique adverse. 

En Avril 1958, dans le secteur d’EL MILIA, le 2° R.E.P. part pour une vaste 
opération de recherche de l’ennemi. La 4° Compagnie est héliportée sur le versant de 
BENI-SBIHI. 

Aussitôt la fusillade éclate. Face à la 1ère section, l’ennemi dispose de deux 
armes automatiques. 

Une nouvelle fois, LANAS avec sa précision et son calme habituel va mettre ses 
deux armes hors d’état de nuire, permettant à ses camarades de monter à l’assaut. 

Après deux ans passés à la Légion Étrangère, LANAS qui est toujours 
Légionnaire est titulaire de la Croix de la Valeur Militaire avec 4 citations. 

Le 1er  Novembre 1958, il est nommé caporal, juste récompense pour ce soldat 
dont la valeur n’est plus à prouver. 

Tout au long des années 59 et 60, les combats vont continuer au même rythme. 

Au début de l’année 60, LANAS partira pour faire son peloton de sous-officier 
(placé à ce moment-là sous les ordres du Capitaine LADRY). 

Le 7 Octobre, il est nommé sergent. Deux mois plus tard, sur les pentes du 
CHELIA, alors qu’il est en tête de sa section, LANAS est grièvement blessé au thorax 
et à l’abdomen. Hospitalisé à l’hôpital de BATNA, il en ressortira moins de deux 
mois plus tard. 

Au mois de Mars 61, alors qu’il occupe le poste de chef de section, il est à 
nouveau blessé très grièvement et doit être évacué d’urgence. 

Une semaine plus tard, il est fait chevalier de la Légion d’Honneur sur son lit 
d’hôpital, juste récompense pour ce courageux sous-officier. 

Trois jours plus tard, le Régiment recevra ce court message : 

« LANAS est mort » 

Ainsi vient de s’éteindre ce brillant soldat devenu Fils de France non par le 
sang reçu mais par le sang versé. 



Le sergent LANAS était Chevalier de la Légion d’Honneur, décoré de la 
Médaille Militaire et de la Croix de la Valeur Militaire avec 6 citations. 

 


