
Il y avait bien du monde au cimetière de Rom, car comme tous les ans, à l’occasion 
de la Saint-Michel, l’UNP (Union départementale des parachutistes) de Deux-
Sèvres, sous la présidence de Jean-Michel Papin, commémorait le souvenir de 
trente parachutistes SAS et d’un pilote américain qui, dans la nuit du 6 au 7 juillet 
1944, ont été fusillés et enterrés dans la forêt de Saint-Sauvant. L’inhumation de 
ces soldats a eu lieu en janvier 1945 dans le cimetière de Rom. Cette année encore 
des représentants de l’Ensoa de Saint-Maixent, sous la direction Général 
Guilloton, une douzaine de JSPV (jeunes sapeurs-pompiers volontaires) de Lezay, 
un public nombreux (français, franco-anglais et franco-américain), ainsi que les 
représentants de plusieurs associations patriotiques avec leurs porte-drapeaux, 
sont venus se joindre à eux. Mais cette année une autre association les a rejoints : 
l’AACFA. (Association des anciens combattants franco-américains) accompagnée 
du lieutenant Jean Rénier, venue de Charente avec une douzaine de leurs 
membres. En plus d’un très jeune porte-drapeau, on a pu voir quatre maquisards ; 
Philippe, Michel, Stéphane et Virginie venus avec une Peugeot 402, sur laquelle 
figurait encore une croix de Lorraine. Quatre jeunes gens pour qui le devoir de 
mémoire est très important, et qui pour l’occasion portaient des tenues d’époque, 
La cérémonie avait débuté plus tôt dans la matinée dans la forêt de Saint-Sauvant, 
et s’est poursuivie dans le cimetière où a été honorée la mémoire des jeunes 
parachutistes. Parmi les personnalités présentes, on pouvait voir Christian Picard, 
venu non pas en tant que vice-président de la communauté de communes, mais 
comme ancien parachutiste, membre des SAS. Après les dépôts des gerbes et les 
hymnes anglais et américain, c’est la Marseillaise qui a été entonnée par tous. 
Gilles Pichon et son conseil municipal ont ensuite invité tous le monde pour le vin 
d’honneur à la salle des fêtes.


