
Chers amis c'est toujours avec une immense plaisir que je prends la parole à chaque 
assemblée générale. Votre fidélité, vos sourires, l'ambiance, l'aide que je reçois des 
chefs du détachement, des personnels du détachement et de l'équipe qui constitue le 
bureau en sont les raisons.  
 
Notre amicale se porte bien et votre présence en est la preuve. 
 
Mais je me dois de vous soumettre comme l'exige nos statuts et la loi 1901 qui régit 
notre association le rapport moral du président, ainsi que le rapport d'activité. 
 
Je ne ferai pas preuve une nouvelle fois d'originalité cette année. En effet, je suis 
toujours aussi fier de présider cette amicale, merci colonel Dubois de m'avoir passé le 
flambeau et merci à ceux qui ne se portent pas volontaires pour me succéder. Je suis 
toujours aussi fier et reconnaissant à ceux qui œuvrent avec moi pour que de belles 
réalisations voient le jour. Je suis toujours aussi fier des spécificités de notre spécialité 
mais surtout de pouvoir parler de l'état d'esprit qui est le nôtre. Permettez moi de 
développer ces différents points. 
 
Cette amicale marche bien parce qu'il y a une équipe qui travaille. Pour l'instant elle 
est réduite mais nous verrons plus tard son agrandissement lorsque nous évoquerons 
les statuts. Le bureau se réunit environ tous les deux mois. Après la confection de la 
stèle l'année dernière, qui est une bien belle réussite, je n'ai pas pu la quitter des 
yeux encore aujourd'hui sans avoir des frissons, le bureau n'a pas voulu en rester là. 
En effet, nous avons voulu retravailler les statuts déjà bien dépoussiérés par Le 
colonel Gérard COLOM, mais il faudra les valider au cours de cette assemblée générale 
pour qu'ils soient déposés en préfecture. Ces statuts ont été diffusé sur notre site 
Internet dont je vous rappelle l'adresse : http://matpara.wifeo.com/ et je vous 
demanderai après le vote de quitus du rapport moral de voter leur approbation. 
 
Par ailleurs, nous avons lancé la confection du drapeau de l'amicale. J'ai été surpris 
par l'engouement autour de ce projet. Je désire dire quelques mots à ce sujet. Ce 
projet a été proposé ici l'année dernière au cours de l'AG par le major MERMOZ. 
Gérard COLOM et moi même y avons tout de suite adhéré. En effet, les Mat-paras 
sont implantés depuis le début de leur existence à Montauban bien avant des unités 
prestigieuses. Personnels civils et militaires font partie de l'environnement de la ville 
et de sa richesse. Il était normal que nous soyons représentés au cours des 
cérémonies officielles au même titre que les régiments car sans nous il n'y aurait pas 
de parachutiste. Une face du drapeau porte l'insigne de notre amicale et l'autre face 
sa devise. Les débats pour adopter la devise ont été animés. Et je dois vous avouer 
qu'il n'y a pas eu unanimité. Comme nous avons un fonctionnement démocratique 
nous sommes passés par des votes. Nous avons eu beaucoup de propositions. En 
final, il y avait ceux qui défendaient une devise classique pour une amicale : devoir, 
mémoire, fidélité ceux qui prônaient une devise héritée des unités qu'ils avaient 
fréquentées, et ceux qui désiraient une devise en rapport avec la spécificité de la 
spécialité. C'est finalement la devise « semper vigilans, semper securitas » qui a 
été adoptée. En effet nous sommes une amicale spécifique car nos adhérents sont 
pour une bonne partie des retraités et pour une autre partie des personnels de 
l'active. Il fallait donc trouver une devise qui parle autant aux retraités qu'à l'active. 
Semper vigilans, semper securitas c'est bien cet état d'esprit qui a guidé nos actions. 
Pourquoi une devise en latin ? En cette période où le politique met sans cesse en 
avant le  bien vivre ensemble, ce qui ne veut pas dire grand chose et jette aux 
oubliettes une partie de notre culture, un clin d’œil aux origines de notre langue nous 
a séduit. Passé l'effet de surprise tout le monde comprend. J'ai été fier au cours de 
cette prise d'armes de voir ce drapeau au cœur du dispositif et je crois que je viendrai 



cette année au 14 juillet à Montauban pour voir notre beau drapeau flotter. Les mat-
paras sont fiers de leur appartenance parachutiste et de leur haute technicité 
reconnue, quelle force de le montrer.  
 
Et puis je désire aussi au cours de cette revue d'activités, évoquer les visites de l'aéro 
qui ont été proposées aux montalbanais au cours de l'année et auxquels ont été 
impliqués des membres de l'amicale : Jean Paul DAYMA, Christophe DELAIS, Gérard 
COLOM, René RIGHI, Georgette WILK, Jacques PIERQUET. Elles ont rencontrés un 
franc succès aussi je vous invite à discuter avec ceux dont je viens de citer les noms 
pour en savoir plus. 
 
Je désire évoquer un dernier point au cours de ce rapport moral. Il a trait à notre état 
d'esprit. En discutant, avec le lieutenant-colonel VANACKER, officier Mat-para auprès 
des sphères parisiennes, je m'aperçois que le temps s'écoule mais que les dangers 
pour la spécialité sont toujours là. Aucun combat n'est gagné, il faut sans cesse 
recommencer. Inutile de faire une liste des risques, mais la seule façon pour affirmer 
notre place, pour assurer la pérennité de nos actions, c'est de faire en sorte que cette 
spécialité conserve ses valeurs : permettre la mise à terre des personnes et des 
matériels en toute sécurité (d’où notre devise), la recherche constante de l'excellence, 
la maîtrise des actes technique et surtout cultiver notre esprit para. Je souhaite que le 
repas d'aujourd'hui soit un moment d'échange entre les jeunes et les anciens que 
nous sommes devenus. Nous n'avons rien oublié, nous pouvons encore transmettre 
un petit peu , même si ce qu'ils connaissent n'a rien à voir ce que nous avons vécu. 
 
En guise de conclusion, ce qui est inhabituel, permettez moi de mettre à l'honneur 
quelques personnels : 
 

• Le lieutenant-colonel VANACKER, pour avoir remis en oeuvre le séminaire des 
responsables MATPARA, 

• Le lieutenant-colonel GIGOT, pour l’aide et le soutien qu’il apporte à notre 
amicale, 

• Le capitaine MOURCET, pour sa totale implication dans la réalisation de notre 
drapeau, 

• Tout le bureau et particulièrement le trésorier et le secrétaire et le webmaster. 
 
Je vous remercie. 


