
ADIEUX A NOTRE AMI  JEAN-PIERRE HAMEL 

Très nombreux étaient les Anciens 
Parachutistes réunis aux obsèques 

de leur ami Jean-Pierre Hamel au Crémato-
rium de Biarritz le 30 avril 2016, à la suite 
de son décès des suites d’un accident cardia-
que à l’âge de 67 ans.

Parmi les autorités, les associations et 
les amis de «Hubert» fi guraient plusieurs 
offi ciers généraux, une délégation du 1er 
RPIMa, une délégation de «Qui Ose Ga-
gne» emmenée par son président, Etienne 
Leclère, une forte délégation des «Anciens 
du Groupement Opérationnel», emmenée 
par «Milord» qui a prononcé l’éloge d’Hu-
bert, une délégation des «Anciens du 8ème 
RPIMa» avec leur drapeau, et une trentaine 
«d’Eléphants Noirs» avec leur drapeau, 
parmi lesquels, les Généraux 
Thomann et Messana, Bar-
lerin, Berthoumieu, Blanc-
quart, Bouvinet, Chas-
tanet, Couturier, Cova,  
Dadoune, Deau, Fétiveau, 
Gérard, Gluntz, Mme. Ja-
blonski, Kaufmann, Laba-
dens, Lafourcade, Le Petit, 
Lemonier, Louadoudi, Ma-
rouz, Mocaer, Piaskowski, 
Sadowski, Sandmayer, 
Schuschni, Vuitteney...

Eloge de Jean-Pierre Hamel

Jean-Pierre Hamel nous a quittés, 
prématurément certes, mais avec une 

discrétion, et je dirai même une élégance 
peu communes. 

Anciens des unités parachutistes 
auxquelles il a appartenu, nous sommes 
réunis, très nombreux, autour de sa famille 
pour manifester à ses proches notre soutien 
dans ces moments diffi ciles.

L’heure est aux souvenirs dont le partage 
agit comme un baume apaisant la douleur 
de la séparation. Les évocations d’un passé 
défi nitivement révolu viendront en leur 
temps.

Aujourd’hui, je voudrais simplement 
témoigner de la personnalité profonde du 
soldat que j’ai connu.

Engagé volontaire à 19 ans, affecté au 
8ème RPIMa en 1968, il rejoignait, trois 
ans plus tard, la CPIMa qui était engagée 
au Tchad. Sous les ordres du lieutenant 
Thomann, il allait y vivre une période qui 
devait profondément le marquer.

En 1976, ayant franchi avec aisance de 
diffi ciles épreuves de sélection, il intégrait le 
Groupement Opérationnel qui venait d’être 
mis sur pied à la Citadelle de Bayonne. 
Dans la force de l’âge et la plénitude de ses 
moyens physiques, possédant l’équilibre 
nécessaire à l’accomplissement des missions 
spéciales qui l’attendaient, il participera aux 
activités opérationnelles du G.O. durant 
sa période de rattachement au Service 
Action. Il poursuivra ensuite une carrière 

d’instructeur spécialisé 
au 1er RPIMa.

Souriant et affable, 
distingué dans son 
comportement, généreux 
dans ses actes, Jean-
Pierre Hamel, «Hubert» 
pour le G.O., était un 
homme d’une grande 
magnanimité. Calme, 
réfl échi, maîtrisant 
l’essentiel des techniques 
de l’action spéciale, il 

était un soldat exemplaire sur lequel on 
pouvait compter en toutes circonstances.

Équipier fi dèle, professionnel d’une 
grande compétence, il s’intégrait toujours 
parfaitement au groupe avec lequel il 
opérait. Exécutant remarquable, c’était 
aussi un excellent pédagogue qui savait 
expliquer et transmettre son savoir faire, ses 
connaissances.

Réservé dans l’expression de ses 
sentiments, il se livrait sans réserve lors du 
montage puis de l’exécution des missions 
auxquelles il participait toujours activement, 
sans jamais outrepasser le domaine de ses 
compétences.

Exigeant envers les autres, comme il 
l’était envers lui-même, Hubert n’était pas 
un subordonné ordinaire auquel on pouvait 
se contenter de donner des ordres. Cherchant 
toujours à comprendre ce que l’on attendait 
de lui, adhérant bien plus qu’obéissant, il 
donnait alors le meilleur de lui-même.

Comme chacun d’entre nous, il avait ses 
défauts, ses faiblesses, voire ses démons. Ils 
m’ont toujours paru véniels. En tout cas, ils 
comptaient peu au regard de ses qualités.

Je n’ai pas cherché à dresser de lui un 
portrait fl atteur ; il ne l’aurait pas aimé. J’ai 
seulement voulu témoigner devant vous, 
qui peut-être l’avez connu plus intimement 
que moi-même, des mérites que je lui 
reconnais.

M’adressant tout particulièrement 
aux «femmes de sa vie», comme me les 
a joliment présentées l’une d’entre elles, 
je voudrais leur dire, en notre nom à tous, 
qu’elles peuvent être fi ères et se sentir 
honorées d’avoir eu, en la personne de 
Jean-Pierre, un époux, un frère, un père, 
et pour les petits-enfants un grand-père, 
unanimement estimé et respecté par ceux 
qui ont eu le privilège de servir avec lui dans 
les Parachutistes Coloniaux.

Crématorium de Biarritz, le 30 avril 2016
   Milord

Le Sergent Hamel du 4ème Commando 
de la CPIMa, en 1972, lors du combat de 
Am Dagachi.

L’Adjudant-chef (H) Hamel était titulaire 
de la Médaille militaire,  de la Croix de la 
Valeur militaire et de plusieurs citations.


