IN MEMORIAM
Triste fin d’année pour les artificiers…
Le Mas d’Agenais en cette fin décembre : la collégiale
Saint Vincent de Paul était pleine à craquer pour
accompagner notre compagnon, le colonel (H) Louis
Antoine, dans son dernier voyage.
Anciens enfants de Troupe, camarades de promotion,
souvenir français, amicale du Matériel, amicale des
artificiers, amis, nous étions tous là pour entourer sa
famille et partager sa peine.
Le représentant du Souvenir Français, très ému, a retracé
ta carrière militaire et ton engagement, ton « œuvre » au
sein de cette association…
Moi, j’étais ailleurs, j’étais avec toi, avec le Lieutenant, puis le Capitaine et enfin avec le
Lieutenant-colonel Louis Antoine…
Tu étais « mon ancien » mais nous nous sommes souvent croisés, avons parfois eu des postes
parallèles et tu m’honorais de ton amitié…
Les années 70, retour de Djibouti, où les yeux encore dans les étoiles, tu vins nous rendre
visite à Gresswiller …puis la Champagne, Connantray et le 771eme Groupement Munitions
dont tu fus, comme Capitaine, Chef de Corps (et oui, en ces temps là, la valeur n’attendait pas
le nombre des années !!!)…Connantray, où tu avais retrouvé la tombe d’un soldat (un
Hussard, je crois) mort pendant la guerre de 70 et que tu avais entrepris de faire restaurer (le
Souvenir Français, déjà !)…les années 80 où, succèdant au Lieutenant-colonel Millardet, tu
étais « le » pétardier de l’Etat Major de l’Armée de Terre qui avait en charge l’ensemble de la
gestion des munitions d’instruction …puis Salbris, dont, couronnement d’une carrière
d’artificier toute dédiée aux Mu, tu devins le Directeur …la prise de commandement, où nous
étions venus, de l’EMAT, te soutenir avec le lieutenant -colonel Peylabou…nos rencontres,
nos entretiens…ta joie et ta fierté de diriger ce magnifique établissement…ton départ, lorsque
tu passas le relais à Jean-Marc Pelletier et tes rêves d’installation au Cap de la Coste où tu
allais devenir « encadreur »…
Les années 2000…Connantray de nouveau…où j’avais organisé une assemblée générale de
notre corporation : tu y avais à cette occasion retrouvé deux « anciens » de la Corne de
l’Afrique, Jean-Claude et Alda Bourdon…
Souvenirs d’un temps …
C’est à tout cela que je pensais et c’est pour tout cela aussi que je tenais à être là…pour te dire
une dernière fois combien nous avons apprécié…
l’homme de cœur que tu étais, le chef juste et rigoureux dans le travail, gai et décontracté
hors du service, toujours soucieux du facteur humain…
l’homme qui a toujours porté très haut le sens du devoir, des convenances et de la
hiérarchie…
l’homme dans la bouche duquel lequel le terme solidarité prenait tout son sens.
Souvenirs d’une vie…

Adieu, Louis : nous venons de perdre un compagnon !…
Serge JOP

