Oraison funèbre du colonel Patrick POITOU
pour l’
17e RGP

Sergent Guillaume NUNES-PATEGO

Mort au combat

(Albi – mercredi 08 juin 2011)
Nous sommes tous réunis aujourd’hui en l’église Saint-Joseph, pour
rendre un dernier hommage à l’un d’entre nous, disparu beaucoup trop
tôt, le sergent Guillaume NUNES-PATEGO, mort au champ d’honneur, le
mercredi 1er juin dans la vallée d’Alasay en Afghanistan.
La grande famille du 17, ses frères d’armes parachutistes, ses amis, sont
aujourd’hui rassemblés dans une émotion partagée pour soutenir sa
famille et ses proches. Les paroles n’ont évidemment que peu de poids
face à l’immense douleur que représente la perte d’un conjoint, d’un fils,
d’un père, d’un frère, d’un compagnon d’arme. Je tiens cependant à vous
exprimer, au nom du 17e régiment du génie parachutiste, toute ma
tristesse, ma compassion et ma solidarité en cet instant de profonde
émotion.
Parachutiste exemplaire et toujours souriant, le caporal-chef NUNESPATEGO avait une foi immuable en son métier. Son dynamisme, son
abnégation, l'ont conduit à servir à la 2e compagnie de combat où il
œuvrait avec un réel professionnalisme en qualité de chef d'équipe.
Débrouillard et arrangeant au quotidien, il a toujours su s'adapter, avec
rapidité et efficacité dans toutes les fonctions tenues, incarnant ainsi
parfaitement les véritables vertus attendues d'un sapeur parachutiste.
D'emblée sa bonne humeur communicative et son charisme lui ont permis
de rayonner auprès de ses subordonnés en toute simplicité. Apprécié de
tous, totalement intégré dans la communauté des sapeurs parachutistes,
il entretenait des relations naturelles et chaleureuses. Non seulement avec
ses pairs qui l’appréciaient notamment pour son dynamisme, mais
également avec ses chefs qui lui témoignaient au quotidien une confiance
sans faille.

Son tempérament fonceur et altruiste s'exprimait d'ailleurs à merveille au
sein de l'équipe régimentaire de rugby dont il était une pièce maîtresse et
un artisan des victoires. Guillaume, ton tempérament latin ainsi que ton
accent albigeois, en harmonie avec la joie de vivre que tu dégageais,
resteront pour toujours dans nos mémoires.
Tu avais choisi les troupes aéroportées car tu avais le goût de l’action et
du dépassement de soi. Tu en connaissais les risques et tu les avais
acceptés depuis longtemps, depuis ton premier saut. Aujourd'hui, la 11e
brigade parachutiste pleure bien plus qu'un sapeur du 17, elle pleure la
perte d’un camarade cher à tous, mort au combat en héros.
Tu as rejoint la cohorte prestigieuse de tes 28 camarades sapeurs
parachutistes tombés au champ d'honneur pour la France depuis 1974,
année de l’installation du 17 à Montauban. Sur le marbre du monument
aux morts enraciné au cœur de notre quartier Doumerc, on peut lire :
« L’honneur est le capital des morts
dont les vivants n'ont que l'usufruit ».

Sapeur parachutiste Guillaume NUNES-PATEGO, repose en paix, que Saint
Michel t'accueille sous ses ailes protectrices et veille sur toi, ta fille Saona,
ta famille et tes proches.

