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Saint-Alban

Christian Micouleau, témoin de l'appel

Christian Micouleau publie « L'appelé »,
vivant témoignage d'un appelé militaire ou se
degage une réelle authenticité L'auteur, qui a
effectue son service militaire au 61e
Régiment d'artillerie de bngade de Saint-
Avold (Moselle), comme pilote de char
pendant seize mois, de novembre 1967 a
mars 1969, decnt son quotidien militaire
Rencontre
Monsieur Micouleau, comment vous est
venue l'idée d'un tel ouvrage ?
Ma mere m'ayant rendu l'an dernier les
lettres que j'avais envoyé a ma famille
pendant mon service militaire, l'idée m'est
venue de les reunir dans un livre Cela
constitue le seul témoignage existant a ce
jour sur la vie d'un appelé, alors que la
conscnption a ete suppnmee en 2001 et que
ce sujet fait toujours debat
Combien cela représentait de lettres ? Et
quelle a ete votre demarche ?
J'en ai ecrit plus de 150 a mes parents Pour
les informer sur mon quotidien a la caserne,
les manœuvres, les exercices et les
contraintes L'objectif de ma demarche est
simplement de témoigner de ce que j'ai vecu
Si d'autres appelés se reconnaissent a travers

ce livre, j'en serais satisfait
Justement ce quotidien de vie a la caserne,
quel etait-il ?
J'ai ete tres rapidement repère pour mes
qualités sportives Jai d'ailleurs gagne le
cross du régiment J'allais m'entraîner sur un
stade proche de la caserne Par la suite, j'ai
eu un parcours sportif fort honorable,
puisque j'ai ete avec le Racing Club de
France, cinq fois Champion de France et
deux fois recordman de France sur 4 x I 500
m Concernant mes relations avec les
officiers, certains ont essaye de m'aider,
d'autres au contraire, on tout fait pour
m'empêcher de réaliser mes objectifs J'ai
vecu les evenements de mai 1968 du côte
militaire, notre régiment étant appelé en
renfort sur Pans , des instants tres
marquants
Christian Micouleau, L'appelé, editions
Theles 19,95€


