
Éloge Funèbre 

 

Notre Compagnon et Ami Philippe FERRALI nous a quitté le 19 Juillet 2020, à l’âge de 82 ans, 

c’est avec une profonde émotion que nous avons appris son départ.  

 
Ces dernières années, nous avons eu l’occasion de nous voir très souvent lors des 
manifestations patriotiques, mais aussi des réunions amicales. 
 
A tout juste 20 ans, en 1958, il se porte volontaire comme appelé du contingent pour servir en 
Algérie au 7eme Régiment de Tirailleurs Algériens.  
 
A partir de cet instant, il sera de tous les combats pour défendre les libertés et une certaine 
idée des valeurs fondamentales de la France.  
 
Il était titulaire de : 
 

- La Croix du Combattant  
- Du Titre de Reconnaissance de la Nation 
- De Médaille commémorative AFN 
- Du Mérite de la Fédération Maginot 

 
Après 36 ans de bons et loyaux services dans l’Admiration Pénitentiaire, il se retire dans son 
village de Carregia San Giuliano.  
 
Porte-drapeau de l’association des anciens combattants de Castagniccia, Cervione, Costa 
Verde, toujours disponible, nous étions tous impressionnés en le découvrant, d’abord par sa 
personnalité, ce qui nous a permis de tisser entre nous des liens forts et privilégiés.  
Son départ brutal, nous laisse un réel sentiment de solitude et de désarroi.  
 
Ce n’est donc pas un hasard si aujourd’hui, autour de lui, ils sont là, ses frères d’armes, les 
anciens combattants, ses compagnons de la guerre d’Algérie, ses amis, sa famille.  
 
Tous sont venus lui témoigner leur considération, leur estime, leur affection qu’ils portent au 
grand serviteur de la France, à l’homme hors du commun, à l’homme de caractère et de 
conviction qu’il était. 
 
C’est un engagement total dans l’Honneur et la Fidélité, devise qui restera la sienne tout au 
long de ta vie. 
 

Au nom des Anciens Combattants et amis qui ont tenu par leur présence à rendre un dernier 

hommage à notre Ami Philippe FERRALI, je présente nos très sincères condoléances à la 

famille. 

 

Toutes nos pensées se portent maintenant vers les siens, son épouse, ses enfants, ses petits-

enfants, ses proches auxquels nous disons toute notre compassion.  

 

Il fait partie de ces hommes, hors du commun qui ont honoré la France par son dévouement et 

son entière implication. 

 

Il inspirait le respect de tous ceux qui l’ont connu, il restera une référence et un exemple de 

patriotisme. 

 

RIPOSA IN PACE  
 



 

 



 


