Mon colonel, mon cher Michel,
Les hasards d’une vie, d’une carrière ont fait que nous nous connus, croisés, appréciés tout au
long de notre passé militaire, en bien des points très proches…et aujourd’hui, en cette
collégiale de Saint-Emilion, où ta famille et tes amis, tous ceux qui ont tenu et pu entourer
Marie-Hélène et tes enfants pour leur témoigner l’affection que nous te portions, c’est toutes
ces images qui me reviennent en mémoire.
Hier, car c’était hier, tu t’engages, un an après moi, comme ESOA à l’ESAM de
Fontainebleau et à l’issue, tu es muté, toi aussi, au CISM n° 1 de Montluçon pour y former
pendant deux ans les jeunes appelés.
Puis tu pars en Allemagne, d’abord de 1968 à 1973 à la 730eme compagnie Munitions de
Kensingen période pendant laquelle tu obtiens successivement le BE puis le BS Artificier et
ensuite, tu es muté, en tant qu’adjudant, à la Direction du Matériel des FFA.
Le brillant sous-officier que tu es passe alors le concours du PPCUS et te voilà à Strasbourg
pendant un an, puis tu intègres comme élève-officier l’ESAM de Bourges d’où tu sors
lieutenant au mois d’août 1976.
Quatre ans après tu me succèdes au commandement du groupement munitions de
Mourmelon…temps de commandement, temps béni !
Mais voilà, tu as réussi le concours de l’école d’Etat-Major et le jeune diplômé se retrouve
ramené aux réalités moins champêtres avec une mutation de deux ans à la Brigade Logistique
du 3° CA à Beauvais puis les hautes sphères parisiennes te récupèrent et tu es muté à la
DCMAT de Malakoff où tu serviras de 1986 à1989 comme chef de section organisation du
bureau munitions.
Après un passage de deux ans à l’Etat-Major du 3eme Corps d'Armée de Lille où tu es chef de
la section logistique opérationnelle, tu prends le commandement de l’Etablissement du
Matériel de Chemilly-sur-Yonne que tu dirigeras pendant trois ans jusqu’en septembre 1994.
Nouveau temps béni, nouveaux souvenirs communs, inoubliables années…
Ensuite, et avant de quitter le service actif, en 1997, tu assureras les fonctions d’Officier
Supérieur Adjoint au Détachement de Contrôle Technique de Vayres.
La République avait reconnu tes mérites en te nommant :
- chevalier de l’ONM en 1989
- chevalier de la Légion d’honneur en 1993
Michel, je veux témoigner ici que tu as été un fidèle compagnon, serviteur de l’Etat avec
ferveur et abnègation : tu avais, je le sais, une haute idée de ta fonction et du rôle que nous
avons tous à jouer pour notre pays, au sein de notre armée et auprès des générations
montantes.
Adieu Michel, ceux qui t’ont connu garderont longtemps le souvenir d'un homme
dynamique, souriant, chaleureux pour qui la relation humaine était primordiale…le souvenir
d’un compagnon très estimé de tous!

Colonel (er) Serge JOP

