HOMMAGE A LOUIS PLANCHARD
Louis Planchard dit « petit Louis » nous a quitté à 98 ans pour son dernier galop.
Dynamique et tenace quand il avait décidé quelque chose, il allait jusqu’au bout.
Ses états de services étaient les suivants : après être blessé en 1939 au cours des combats. Il
survécu à de nombreuses blessures, notamment quand il a sauté avec son cheval sur une
mine. Il fût aussi blessé au bassin, au bras et à la jambe ; ce qui lui a valu un an
d’hospitalisation.
Ensuite il s’engagea dans la police de Tours et renseigna l’ORA (organisation de résistance de
l’armée).
On peut dire qu’il résista et s’engagea jusqu’à la fin de la guerre sans relâche contre l’ennemi,
ce qui lui donna le sobriquet de « trompe la mort ».
Découvert par la gestapo, on le tortura et on lui brisa la mâchoire. Grillé, il s’engagea dans la
résistance.
Le 1er Septembre 1944, à la tête du corps franc d’Indre et Loire, il décrocha le drapeau nazi qui
flottait sur la commandantur (actuel palais de justice de Tours).
En Septembre 1944, il partait libérer Belfort et la région du Doubs à la tête de 237 hommes,
comme lieutenant.
Pour avoir sauvé trois soldats américains prisonniers des allemands dans les Vosges en
octobre 1944, l’Etat Major de l’armée Américaine lui décerna la Silver Star.
Au sein de la 1ere armée du général de Lattre de Tassigny, il participa à de nombreux
combats.
Puis ce fût le tour de la guerre d’Indochine pour deux campagnes.
Son engagement militaire se termina en 1956.
Il était titulaire de nombreuses décorations dont celle d’Officier de la Légion d’Honneur ainsi
que de la Croix de Guerre 39/45 avec 6 citations.
Dans la foulée, il devient cavalier émérite de l’équipe de France d’équitation. Il consacra une
grande partie de sa vie aux chevaux.
« Petit Louis » fût à la tête des portes drapeaux de Tours pendant de nombreuses années et
toujours fier de porter son drapeau du corps franc d’Indre et Loire.
Ses obsèques se sont déroulées dans une cathédrale de Tours archi pleine le 31 Mai 2016 en
présence de personnalités diverses et d’une foule émue ainsi que de la participation de 40
drapeaux.
Un hommage solennel a été rendu autour de son cercueil recouvert du drapeau tricolore.
Pour terminer, une aubade faite par la musique des corps de chasse a été rendue.
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