HONNEUR AU CAPITAINE JOSEPH CANAL COMMANDANT LA CPIMa (1970-1971)

N

otre ancien
capitaine et
président d’honneur
des Eléphants Noirs,
le Général Joseph
Canal, nous a quittés,
dans sa 82ème année,
des suites d’une
longue maladie.
Ses obsèques se
sont déroulées le 21
août 2018 dans l’église de son village
natal, à Rougegoutte (Territoire de
Belfort).
Nous remercions son gendre, le
Général (2S) Marc Jeanneau, d’avoir
bien voulu nous communiquer sa
biographie (extraits):
«Joseph Canal est né le 30 janvier
1937 à Rougegoutte, petit village du
Territoire de Belfort. Sa jeunesse se
passe au village au sein de la ferme
familiale. Après son baccalauréat
mathématique élémentaire obtenu au
lycée de Belfort grâce à une bourse, il
continue ses études tout en étant «pion»
au lycée. Ayant échoué son année
de «mathsup», il part alors suivre le
peloton des élèves-officiers de réserve à
Saint-Maixent (1957) puis sert 2 ans en
Algérie comme chef de section au sein
d’un régiment d’infanterie coloniale. Ce
seront ses premières années d’opération.
En 1959 il rejoint la corniche militaire
de Rennes et réussit le concours de
Saint-Cyr (Promotion Vercors 19601962).
Il entame alors une longue et
brillante carrière opérationnelle avec
une première affectation au 8e RPIMa
(63-65), puis il effectue son temps
de commandement à la tête de la
prestigieuse CPIMa – les Eléphants
Noirs – entre 1970 et 1971. Il obtient
de remarquables résultats opérationnels,
est cité 2 fois et blessé au combat.
Après l’école de Guerre, ce seront
les fonctions de second du 2e RPIMa
puis de chef de corps du 3e RIMa avec
un nouvel engagement opérationnel
au Tchad (1984 – Moussoro) et une
nouvelle citation.
Ce sera ensuite le commandement de
la 31e Brigade de parachutistes zaïroise,
le commandement de l’opération Requin
au Gabon en 1990 et pour terminer le
commandement des EFAO à Bangui en
1992-1993.

Mais le général Canal était aussi
un vrai colonial, très fin connaisseur
de l’outre-mer et de l’Afrique en
particulier. Breveté du Centre des hautes
études sur l’Afrique et l’Asie moderne
(1979-1980), il sert à de nombreuses
reprises outre-mer : Cameroun (19651967), Tchad (1970-1971), Laos (19731975), La Réunion (1981-1983), Zaïre
(1987-1989) et Centrafrique (19921993). A sa retraite en 1995 il participe
durant plusieurs années à la rédaction
du mensuel Africa international et
prononce de nombreuses conférences
sur l’Afrique.
Général en 1993, il termine sa
carrière comme DMD de la Côte d’Or et
se retire en 1995 dans son village natal
où il décède le 15 août 2018. Marié avec
Yvette depuis ses années à Coëtquidan, il
est le père de 3 enfants, le grand-père de
6 petits-enfants et l’arrière-grand-père
de 3 petits enfants. Commandeur de la
Légion d’honneur et de l’ordre national
du Mérite, il est titulaire de 3 citations et
d’une blessure de guerre. Il laisse à tous
le souvenir d’un grand soldat, d’un chef
de guerre courageux et audacieux, d’un
chef respecté, charismatique et près de
ses hommes, d’un homme d’une grande
humilité et d’une grande culture.»
Lors de son élection à la Présidence
d’honneur des Eléphants Noirs, à
Belfort en 2007, notre président avait
souligné quelques unes de ses qualités
dans les termes suivants (extraits) :

«Ce n’étaient pas ses hommes qui
le menaient, mais lui qui savait les
conduire... il ne cherchait pas à flatter
les passions populaires ... mais il savait
conserver sa dignité et les contredire
même parfois avec colère...
Le capitaine Joseph Canal a entraîné
la CPIMa dans une guerre sans haine…
aidant les populations par tous les
moyens dans les moments de répit. »
A son bilan, il n’a récolté qu’estime
et amitié.

Un très grand nombre de ses amis
étaient venus manifester leur piété,
lors de ses obsèques dans l’église de
Rougegoutte, accompagnés de quelques
vingt-cinq drapeaux d’associations et
amicales d’anciens combattants.
Parmi les Eléphants Noirs, sous la
conduite de leur Président A. Piaskowski
et autour de leur drapeau, porté par F. Del
Aguila, on notait la présence de R. Abel,
P. Beaufils, C. Beuchat, C. Bouvinet,
M. Dubois, M. Dupas, M. Fétiveau, A.
Fiori, R. Goepfert, Président d’honneur
P. Jourdain, M. Le Petit, B. Messana,
A. Mocaer, N. Puyet, P. Rebondy, J.
Rosier, R. Schillemann, J-P. Sandoz, G.
Vuitteney.

Au Camp Dubut à Fort-Lamy (Tchad), le 14 juillet 1971, le Capitaine
Joseph Canal, commandant la CPIMa, défile en tête de ses commandos.

