In Mémoriam
A ses amis de la promo 53/57 et à ceux qui l'ont connu.

Sauveur a rejoint la promo en 1954. En provenance de Constantine,il a été tout de suite adopté
par l'ensemble des camarades. Il est vrai que compte-tenu de sa quiétude et de sa gentillesse il
ne pouvait en être autrement. Son choix de spécialisation a été la mécanique où il a rejoint celui
qui durant 3 ans allait être son compagnon d'atelier, je veux nommer Georges Gentil. Comme tous
les copains , en 57, il a quitté l'ENP .
Ne s'étant pas manifesté au sein de l'Amicale comme certains de la promo, j'ai entrepris il y a
quelques années à l'époque du Minitel la recherche de Sauveur. Hélas sans résultats.
Cette année 2013, à l'occasion de notre traditionnelle réunion de promo en mai, j'ai tenté une
nouvelle fois la recherche de Sauveur. Après plusieurs tentatives sur Internet j'ai enfin eu la
chance de retrouver sa sœur Vincente qui a bien voulu nous parler de son cher frère .
Sauveur a quitté la vie le 12 mai 1961 à l'âge de 25 ans. Un soir, alors qu'il revenait d'une
mission de maintien de l'ordre, le véhicule sur lequel il avait pris place a en traversant le pont
enjambant le dépôt de Sidi-Mabrouk (Constantine) chuté dans le vide causant le décès de
Sauveur ainsi que de sept autres militaires. Il est venu mourir à une centaine de mètres de la
maison de son compagnon d'atelier Georges Gentil qui était absent à ce moment , parti à Oran.
Triste destin en vérité, Sauveur devait avoir la quille un mois après.
Cette nouvelle nous a beaucoup peinés,car à Dellys , comme chacun sait, nous formions une
véritable famille ,la vie en communauté est là pour tisser des liens très fraternels.
Je tiens à remercier sa sœur Vincente d'avoir bien voulu entrer en relation avec nous .
Si un jour vous passez par Bois le Roi, allez au cimetière lui faire une petite visite.
Jean-Pierre

