Extrait du discours du capitaine MOURCET prononcé à l’occasion du départ à la
retraite de l’adjudant-chef VAIRÉ.

« C’est le 1

er

novembre 1986 que vous rejoignez l’École Nationale des SousOfficiers de Saint-Maixent avant de poser vos valises, pour le reste de votre
carrière, à Montauban. Votre volonté initiale, liée aux voyages, vous aura au
moins permis de changer de quartier, ….à Montauban.
Disposant d’un potentiel indéniable, et très tôt détecté comme un sous-officier
de grandes valeurs, on vous décrit comme discrète. Toujours particulièrement
investie dans votre mission, vous avez rapidement fait partie des gens qui
comptent dans leur domaine.
Aujourd’hui, à l’heure où nous vous voyons partir, nous imaginons tout le vide
que vous allez laisser, tant par votre présence, votre charisme et votre
implication qui ont tenu une place prépondérante à la CMAP. Pour la plupart,
vous resterez à jamais celle qui a permis et porté à la fois à bout de bras et
souvent sans beaucoup de soutien, la qualité. Cherchant toujours à rendre ce
mot plus accessible avec toute la place qui devait être la sienne. Je ne veux pas
restreindre vingt sept ans de carrière à ces quelques mots mais soyez convaincu
que le niveau atteint aujourd’hui par le Détachement et les nombreuses
certifications ISO portent votre prénom. Sans vous, je ne suis pas sure que nous
soyons au même niveau aujourd’hui.
Votre bonne humeur communicative, ne vous a jamais empêché de manier le
fouet. Fort de votre expérience et de votre âge avancé, vous êtes la mémoire et
très souvent la référence vers laquelle on se retourne lorsqu’on ne sait pas où
aller. Votre sens du devoir mérite tout autant d’être souligné et les témoignages
reçus à la préparation de cette journée peuvent en témoigner. La discrétion des
premiers temps a laissé place à un charisme et une reconnaissance de la
Spécialité qui ne laissent aucun doute sur vos compétences.
Au nom de tous les personnels de la Spécialité, je vous adresse, en toute
simplicité, nos plus sincères remerciements pour le travail accomplit. Vous avez
été et vous resterez un exemple pour nos plus jeunes sous-officiers qui veulent,
comme vous, atteindre l’excellence.
Christine, nous vous souhaitons un agréable retour à la vie civile ».

