L'Aventure au Quotidien
- Tome 1: « La Préhistoire »

Paru 2014

par le Lieutenant-Colonel (er) Roger Drouin
Au début des années cinquante, deux officiers visionnaires
entrevoient tout le bénéfice que la gendarmerie pourrait tirer
de cet engin nouveau qui montre le bout de ses pales:
l'hélicoptère. Pour atteindre ce but, il leur faut convaincre
une hiérarchie frileuse. Parallèlement, et à toutes fins utiles,
ils font former des pilotes et des mécaniciens qui participent
aux aventures indochinoises et algériennes. Ce fut une
aventure au quotidien qui n'a encore jamais été écrite et
que l'auteur nous fait partager grâce aux témoignages des
gendarmes de tout grade et de toute spécialité
aéronautique qui en furent les acteurs.
Ce premier tome est le prélude ("La Préhistoire") d'une
aventure au quotidien qui perdure depuis plus de soixante
ans.
Il est des livres d'histoire dénués de vie et d'allant, austères
et froids. Pas celui composé par R. Drouin qui dit l'entrée de
l'hélicoptère dans la gendarmerie française avec vivacité,
avec humour aussi... Mais encore avec émotion quand il
s'agit d'évoquer les tragédies qui ont jalonné cette première
époque. Foisonnant d'anecdotes, riches de détails et
d'archives, cet ouvrage-hommage place enfin dans la
lumière des figures discrètes et méconnues, mais ô
combien pionnières et audacieuses.
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L’Aventure au Quotidien,
Tome 2 : « Le temps des Alouettes. »
Par le Lieutenant-Colonel (er) Roger Drouin

Après nous avoir fait vivre la Préhistoire de la saga des hélicos
bleus de la Gendarmerie dans un premier volet, l'auteur aborde cette
fois la maturité des FAG en se consacrant à la période 1958-1988.
C’est « le temps des Alouettes » qui est aussi celui du tout secours.
Se présentant comme un « passeur de mémoire » et non pas comme
un historien stricto sensu, il nous fait vivre le quotidien de ces
hommes ordinaires qui font chaque jour des choses extraordinaires.
Au travers de nombreuses anecdotes et témoignages, il partage avec
le lecteur les joies, les peines, les doutes, les exploits et même, sans
faux fuyants, les échecs qui font de leur vie cette « Aventure au
quotidien », pour laquelle vingt-cinq d'entre eux ont consenti au
sacrifice suprême. Un livre qui ne peut laisser indifférent, après la
lecture duquel vous porterez un autre regard sur les hommes en
bleu...
Version Papier : 16,95 € - ISBN : 9782342044065
324 pages – 59 photographies et illustrations
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L’Aventure au Quotidien
Tome 3 : L’Outre-Mer
Par le Lieutenant-Colonel (er) Roger Drouin
(Ancien des FAG)

Parution mi - février 2018

Dans ce troisième opus, Roger DROUIN nous
narre les affres des fondateurs qui durent
créer, à partir de rien, les premières unités
ultra-marines et leurs exploits au quotidien
pour en assurer le développement au cours
des quarante années de la période sous-revue
(1960-2000).
Il évoque également les motivations politiques,
plus ou moins glorieuses, qui ont conduit la
France à posséder ces terres d’outre-mer et la
Gendarmerie à y implanter des sections
d’hélicoptères.
Dépassant ainsi l’histoire militaire, il ne porte
pas de jugement de valeur mais fait un constat
sans concession, explique et replace les choses
en perspective dans leur arrière plan social,
politique et historique.
Cet éclairage parfois crû mais objectif, apporte
un intérêt supplémentaire à la lecture de cet
ouvrage, tant il est vrai que la connaissance du
passé contribue souvent à la compréhension
du présent et à celle d’une actualité prégnante,
comme celle de l’autodétermination (en 2018)
de la Nouvelle Calédonie...
Une invitation à un voyage jubilatoire sous le
soleil des tropiques...
et Toulouse, en août 1980, il est envoyé à
Nouméa où il découvre les spécificités de
l’Outre-Mer et l’Hélitreuillage en mer. De
retour
en
métropole,
promu
Chef
d’escadrons, on lui confie la section aérienne
d’Arcachon.
Reconverti « avant terme » à la vie civile, il
reste viscéralement attaché à ses chers
Hélicos Bleus, au travers des « Ailes de la
Gendarmerie », l’Amicale des Anciens et des
Actifs des FAG dont il est membre du bureau
exécutif depuis plus de vingt ans.
Roger Drouin est de ces
Lieutenants
de
Gendarmerie formés au
pilotage des hélicoptères
par l’ALAT. Après les
sections aériennes de Dijon
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