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Hommage au Lieutenant-colonel MARGOTAT
Mon colonel, vous venez de nous quitter…et même si nous savons tous que cela est
inéluctable, quel vide douloureux nous assaille !
Mais pour nous, Membres de l’Amicale des Pyrotechniciens des Armées, c’est aussi une
page d’histoire qui se tourne aujourd’hui, car François Margotat était un des nôtres !
Nos routes s’étaient croisées dans les années 80, alors que, en charge de faire réaliser un
film sur nos métiers d’artificiers, j’étais à la recherche d’un cadre de terrain sérieux,
dynamique, compétent, pouvant m’épauler efficacement, capable de se lancer dans
cette aventure inconnue et inédite: un nom faisait l’unanimité, MARGOTAT, commandant
le groupement munitions de Canjuers !
Et c'est là, je crois, que j'ai découvert l'homme, l'homme tel qu'il était, l'homme tel qu'on
l'aimait, l’homme pour qui l’entraide et le bénévolat étaient une seconde nature…
Et, dès lors, nos routes s’étaient régulièrement croisées, toujours avec un même plaisir
partagé.
François ! Comment ne pas, en premier lieu, immédiatement devrais-je dire, comment ne
pas évoquer sa gentillesse et son dévouement en toutes circonstances.
Mais au-delà de son comportement humain, ses compétences dans les différents postes
qu’il avait occupés au cours de sa carrière professionnelle, que ce soit sur le terrain ou
dans les organismes de direction, lui ont toujours permis de gagner l’estime de ses
hommes et de ses pairs.
D’ailleurs, son engagement exceptionnel au service du pays, sa très haute conscience
morale, sa fidélité et sa rectitude lui avaient valu la reconnaissance de la Nation,
concrétisée par l’accession aux plus hautes distinctions françaises : il était en effet
chevalier de l’ordre national du Mérite depuis 1994.
Sa détermination à défendre les valeurs fondamentales de la République et de la
spécialité de pyrotechnicien, dont il était très fier, l’avaient naturellement amené par la
suite à prendre la direction de l’amicale des Artificiers du Matériel et il en avait assuré la
présidence au début de ce millénaire.

Sous sa direction, notre Amicale s’était attachée à poursuivre inlassablement un même
but, que je résumerai de manière lapidaire : solidarité et prestige.
- solidarité vis-à-vis des compagnons bien sûr mais aussi et surtout, des aînés, de ceux
qui sont dans la souffrance, de ceux qui ont besoin d’une aide, fusse-t-elle
simplement celle du cœur,
- prestige en faisant mieux connaître et apprécier notre spécialité, notamment auprès
des jeunes générations… et des moins jeunes, lorsque le besoin de la défendre s’en
faisait sentir.
Passionné par l’histoire, il avait, ces dernières années, entamé des recherches très
pointues sur les artificiers décédés en opérations et la plaque érigée en leur mémoire sur
le Monument aux morts des Ecoles Militaires de Bourges a pu voir le jour grâce, entre
autres, à son remarquable travail et à sa ténacité.
Profondément patriote, il a toujours eu une haute idée de la France et possédait un sens
aigu du devoir, assumant toujours avec rigueur les charges de ses fonctions.
Au-delà de l’officier exigeant et avisé qu’il était, il y a toujours eu l’homme de cœur,
l’humaniste pour qui le terme solidarité prenait tout son sens et qui a su, au quotidien,
être attentif à l’autre, au monde qui l’entourait et à une société qu’il jugeait souvent trop
peu consciente de son passé et trop insouciante sur son avenir.
Car il avait foi en l’homme, foi en la jeunesse et, même si une discrétion naturelle
l’amenait à peu s’épancher, il accordait une grande importance à la relation humaine et
était intarissable sur l’héritage que nous avaient légué nos anciens, anticipant ce que
devrait être, ce que serait demain à ses yeux notre devoir de mémoire, ce que nous
devions à nos aînés.
A sa famille je souhaite dire qu’aujourd’hui ses Compagnons partagent votre peine et,
même si cela ne peut l’atténuer, sachez …que je veux porter ici témoignage que le
Lieutenant-colonel Margotat a été pour nous un homme dévoué, généreux, droit, fidèle à
ses convictions, …en un mot un homme de bien qui a porté haut, par le geste et par
l’exemple, les valeurs de la République.
Lieutenant-colonel Margotat, personne ne vous oubliera !
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