Lettre ouverte du Lieutenant-colonel (ER/ESR) RABOT Vincent
Troupes de Marine, Infanterie, secrétaire général
Webmaster de l'ATDM34 et de sites d’autres associations

à Messieurs les officiers généraux
Général de corps d'armée (2S) Pierres LANG, Président de FNAOM-ACTDM
Général Bertrand NOIRTIN, commandant l'EMSOME, « Père de l'arme »

Objet : accueil des Anciens aux cérémonies de Bazeilles à Fréjus en 2009
PJ : Projet de fiche d'inscription à Bazeilles comportant l'intégralité des suggestions
Ancien EVAT de l'arme, formé à Fréjus, je m'étais fait une joie d'assister aux cérémonies de
Bazeilles, d'autant que je n'avais jamais assisté à ces cérémonies, à Fréjus.
Le 31 au soir, après avoir franchi les différents barrages filtrants parfaitement disposés par
l'armée d'active, j'ai été envoyé vers le fond..., là bas..., avec les anciens (un honneur pour moi
qui ne suis pas ancien combattant). J'ai donc avancé, en passant devant les tribunes officielles
où de très nombreux personnels d'active étaient en charge de l'accueil des autorités.
Quellle n'a pas été ma surprise de voir..., au loin..., au lieu d'un mur bleu bardé de décorations,
un mur de civils qui était assombri de ci... ,de là..., par la présence d'un ancien en tenue de
tradition, mais ils ne devaient pas être plus de 30 sur les 550 places. Cinq cent vingt
supporters très peu fiers de leur équipe pour en porter les couleurs. Et j'ai bien peur d'avoir
compté, parmi ceux en tenue, les huit de l'ATDM34.
Arrivé à proximité de la tribune désignée, aucun personnel d'active n'était là pour assurer
l'accueil et le guidage. Je n'ai vu personne pour s’occuper des Anciens et j'ai pu voir, Mme
DRUINOT, notre ambulancière (guerre de 39-45), qui cherchait désespérément, aidé par le
président de l'ATDM34, une place assise.
Devant un tel manque de considération et de respect de mes anciens, j'ai immédiatement
décidé de ne pas assister à ces cérémonies et je suis retourné à mon hôtel en ayant fait part à
des cadres de l'accueil, des actifs, mon profond désappointement du au manque d'égard que
l'on avait envers mes anciens.
Je trouve scandaleux que ce soit les grands parents qui se voient confier (par défaut !)
l'organisation et l'accueil des anciens à une fête de famille de cette envergure qui devrait
réunir toute la famille coloniale de métropole. Je trouve lamentable l'absence totale de
personnels d'actives à l'accueil des ainés d'autant que de nombreux militaires étaient présents,
en tenue, en dehors des barrières.

Je suggère donc que l'organisation d'une telle cérémonie soit intégralement confiée à l'armée
d'active et en aucun cas pour partie à une association présente dans le département.
L'établissement d'un tableau Excel nominatif avec affectation de places individuelles sans
protocoles nécessite moins de deux minutes par personne pour une personne maîtrisant les
techniques informatiques (ce n'est pas le cas de nos anciens). 550 anciens, nombre de places
réservées en 2009, nécessiterait donc moins de 20 heures de travail pour un individu seul, hors
envoi des cartons. L’étiquetage numérique des places de tribunes pourrait se faire en quelques
heures par les personnels en charge de l'accueil. La prise en charge par l'armée d'active ne
serait donc pas énorme.
Si l'armée d'active n'honore pas correctement ses anciens, ce qui semble être le cas depuis de
nombreuses années à Fréjus, les anciens viennent "au spectacle" pas à Bazeilles et ceci
explique sans aucun doute l'absence de la tenue tradition chez les anciens.
Je suggère donc de rétablir une vraie tribune des anciens, en tenue de traditions obligatoire et
compte tenu des charges qu'ont supporté leurs épouses ou compagnes que ces dernières aient
aussi l'honneur d'être dans cette tribune si elles sont présentes. Qu'il y ait un accueil assuré par
l'armée d'active pour cette tribune. Pour en faciliter la gestion, chaque place serait numérotée,
mais cette tribune serait organisée par dates d'inscription, les premiers inscrits au premier
rang, les derniers inscrits au dernier rang. Ceci serait mentionné dans les fiches d'inscription.
L'envoi d'un carton serait à l'identique des années précédentes mais comporterait le numéro de
la place. Cas particulier des anciens avec enfants ou petits enfants de moins de 15 ans, ces
derniers pourraient être placés dans la tribune des anciens.
Je suggère que tous les présidents d'amicale de Troupes de Marine départementale (ou son
représentant nommément désigné par son président), en tenue de tradition, soient à la tribune
d'honneur avec leurs épouse ou compagne s'ils sont accompagnés. Les autres membres de la
famille ou amis s’installeraient avec les familles des anciens.
Si l'un des anciens fait partie des récipiendaires, il devrait avec son épouse ou sa compagne
être installé dans la tribune d'honneur, un personnel d'active devrait lui dire quand rejoindre le
récipiendaire et le raccompagner à l'issue de la remise de décoration. Si les récipiendaires
doivent demeurer longtemps à un même emplacement, il faudrait peut être aussi envisager de
mettre à la disposition du futur décoré une chaise.
Nous savons en général honorer nos morts alors pourquoi attendre que nos anciens soient
morts pour les mettre à l'honneur ? Je suggère donc que, comme cela est réalisé dans les îles
anglophones de la caraïbe, tous les anciens coloniaux ou membres d'amicales de Troupes de
Marine ayant fait la guerre de 39-45 soient placés sur des rangées de chaises devant les
tribunes d'honneur, à environ cinq mètres en avant, de gauche à droite dans l'ordre de l'âge,
tenue de tradition obligatoire, chaque place marquée au nom de l'ancien. Leurs épouses ou
compagnes seraient automatiquement placées dans la tribune des anciens. Si par malheur il
n'était pas assez nombreux de faire monter ceux d'Indochine et ainsi de suite suivant un ordre
à définir par le CNTTDM.

On pourrait aussi mettre directement derrière eux, les blessés de l'année. Leurs épouses ou
compagnes seraient placées dans la tribune des anciens.
Pour les membres de la famille ou les amis de ceux qui sont en tenue tradition ou des blessés,
des rangées de chaises, à l'instar de celles actuelles, seraient installées mais où chaque place
serait numérotée. Les personnes auraient ainsi une place définie suivant l'ordre d'inscription.
Pour la gestion et pour ne pas mettre une même famille à des extrémités opposées sur des
rangées différentes, il faut inverser la numérotation de chaque rangée. Cette technique est
aussi à intégrer pour la tribune des anciens. Les personnels d'active assureraient l'orientation
des participants dès leur arrivée et l’installation se ferait en souplesse.
J'aurais tendance ‘’à jeter’’ tous les anciens qui ne veulent pas se mettre en tenue de tradition
parmi les civils, mais aucun personnel se disant ancien ne pourrait accéder à sa place s'il n'est
pas en tenue de tradition. Il serait donc automatiquement renvoyé sur la zone des familles des
anciens ou il faudra prévoir un volant de place de secours au dernier rang. Tout ancien faisant
le même coup deux années consécutives verra sa demande d'inscription refusée pour une
année.
Une personne en tenue de tradition, accompagnée ou non, ayant oublié son carton doit
pouvoir accéder à sa place. Les différents personnels d’accueils ou filtres devront posséder la
liste nominative des anciens et de leur famille. Une mention précisant que le carton est
obligatoire pour accéder aux tribunes devra être inscrite sur le carton, mais ne rejetons pas
ceux qui sont distraits.
En prenant ces mesures simples et peu couteuses en temps, un individu seul et compétent doit
pouvoir gérer cela seul en moins de quinze jours, je pense que l'on pourrait ainsi redonner aux
supporters la fierté de porter les couleurs de la famille et de reforger le lien : Anciens - Armée
d'active qui semble bien peu d’actualité lors de ces cérémonies.
Que les actifs d'aujourd'hui n'oublient pas qu'ils seront les anciens de demain.

V. Rabot

Fiche d'inscription à Bazeilles
Prise d'armes sur .........................le ........... à
(A retourner impérativement pour le .... au
Adresse d'envoi de la fiche:

L'attribution d'une place dans la tribune des anciens implique le port de la tenue de tradition des anciens.
L'affectation d'une place individualisée se fera dans l'ordre de réception des demandes sans tenir compte
des grades et des titres. Les compagnes ou épouses sont dans la tribune des anciens, les familles ou amis dans
une zone comportant des chaises avec une place individualisée.

NOM :
Grade ou Titre

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Téléphone
Membre de l'association :
Rayer les mentions inutiles et
préciser le nom de l'association si
nécessaire
Président de l'association ou
Représentant dument délégué par
son président
Ayant combattu en 1939-1945 :

Ville

Ancien Troupes de
Marine

OUI

NON

OUI

NON
OUI

Si OUI souhaite être dans la rangée d'honneur des anciens
combattant de la guerre de 1939-1945 :
Déclare être né en
Sera accompagné :

OUI

Si OUI
Compagne ou épouse :
NOM :
Amis ou famille

Demande que les enfants de
moins de 15 ans qui ne disposent
pas d'accompagnant de plus de
15 ans soient dans la tribune des
anciens
Tenue de tradition des anciens :

Veuve d'un ancien Troupes de
Marine

NON

(l'année en chiffre)

NON
Prénom :

NOM :

Prénom :

OUI

NON

Ages pour les moins de 15 ans

Blazer bleu marine, pantalon gris, chemise blanche, cravate ou nœud papillon TDM, calot de tradition (pour ceux
ayant effectivement servi dans l’Arme), insignes de décoration

