Allocution prononcée par le Col (er) MICHEL Maurice lors de la cérémonie organisée
à la mémoire du Cal Alexandre van DOOREN tué lors de l’opération menée dans le
nord MALI le 16 mars 2013 .
Merci au Souvenir Français de Bourg les Valence, à l’initiative d’Yves GUILLOUD,
d’organiser cette cérémonie d’hommage pour un de nos soldat tué en opération.
Merci aux élus de toutes sensibilités politiques , aux autorités militaires de la
garnison, aux associations patriotiques,.
Merci enfin à tous ceux qui sont venus là ce matin, pour témoigner leur
reconnaissance à ce soldat et à ses proches.
Aujourd’hui nous saluons la mémoire du Cal Alexandre VAN DOOREN du 1 er
RIMa de ANGOULÊME mort au combat , le 16 MARS dans le Nord Mali à l’âge
de 24 ans .
Ce soldat appartenait à cette 4° génération du feu, celle des opérations
extérieures caractérisées par la complexité et l’extrême diversité des
situations. Ces situations exigent de nos soldats de réelles qualités
techniques et surtout morales .
Ces hommes et ces femmes n’ont pas à rougir de la comparaison avec leurs
grands anciens
Ils ont droit à notre reconnaissance et à l’hommage du pays. Ils ont le droit de
ne pas disparaître dans l’indifférence et l’anonymat.
La très grande majorité de nos associations d’anciens combattants, ont
soutenu les projets visant à officialiser et perpétuer leur souvenir qui
s’expriment désormais au moment de leur décès à PARIS et lors de l’hommage
collectif le 11 novembre :
Nous sommes satisfaits que ces demandes ou initiatives aient pu être prises
en compte ou sur le point de l’être .
Nous n’oublions pas non plus nos blessés dont on ne parle pas assez ; Ils sont
souvent marqués à vie physiquement et psychiquement par cette épreuve .
Nous pensons aux 3 blessés du 1er RIMa, dont 2 grièvement atteints, dans
l’explosion de la mine qui a couté la vie au Cal Van DOOREN.
Certes les feux de l’actualité sont braqués sur le Mali où se mènent des
combats très durs pour éradiquer , ou tout au moins déstabiliser, le
terrorisme islamiste fanatique. Mais nos militaires des 3 Armées et de la
gendarmerie, sont présents sur de multiples points chauds du Monde où un
incident grave peut éclater à tout moment : au proche et au Moyen Orient, en
Afrique occidentale et orientale, voire en Amérique. Et la liste des points
chauds n’est pas exhaustive. Qui pensait, il y a moins d’un an à une
intervention aussi rapide et massive au Mali ?
Nous espérons que nos dirigeants prendront cette réalité en compte dans les
débats budgétaires en cours, sur le prochain Livre Blanc de la Défense. Nous
savons, que des pans entiers de notre outil de défense sont menacés de
disparition, malgré les déclarations qui se veulent rassurantes des
responsables politiques. Nous le redisons alors qu’il en est encore temps.

Nos armées doivent disposer des hommes , des équipements et des matériels
leur permettant de remplir, dans les meilleures conditions de sécurité
possibles, leur difficile mission au service du pays.
Pour terminer, je voudrais redire , une nouvelle fois, que la démarche
entreprise et poursuivie par Yves GUILLOUD pour sensibiliser nos
concitoyens à la mort en opération de nos soldats est exemplaire. Elle est
reconnue par le monde associatif patriotique de nos 2 départements . En effet,
elle permet de témoigner localement de notre soutien à nos armées. Notre
cérémonie de ce matin sera envoyée comme nous le faisons chaque fois au
Régiment, ainsi qu’à la famille endeuillée . Cela sera notre modeste
contribution. Et nous l’espérons un peu de réconfort.
Aux parents et aux proches d’Alexandre van DOOREN , mort pour la France, à
toute la grande famille des Troupes de Marine, nous présentons nos plus
sincères condoléances
Vive l’Armée française , vive la France.

