
Ordre du Jour n° 29 
 

Lieutenant-colonel Gilbert, vous quittez aujourd'hui le commandement du bataillon de 

Montauban du 3ème régiment du Matériel après trois années particulièrement riches. Je tiens 

aujourd'hui à souligner publiquement vos belles qualités d'officier, tant sur le plan humain que 

dans la technique que vous maîtrisez parfaitement et qui vous passionne. Elles vous auront 

permis d'être un chef écouté mais aussi, à titre plus personnel, un camarade de longue date, 

avec qui j'aurais eu plaisir à travailler. Votre passage à la tête de ce détachement aura été 

décisif à plus d'un titre. 

 

C'est à vous que l'on doit l'idée de cette appellation de bataillon. Car même si celle-ci n'est pas 

encore officielle, elle revêt la superbe des unités dont nous héritons. Cette sonorité 

opérationnelle et combattante qui a séduit notre chef lors de sa première visite de 

commandement. 

 

C'est aussi à vous et à votre farouche attachement aux vraies traditions que l'on doit cet 

insigne de spécialité des MATPARA que j'ai tenu à vous remettre en personne avant qu'il ne 

soit remis en cascade à tous les spécialistes d'active du régiment. Il honore à la fois ceux qui 

oeuvrent au quotidien, pour que les paras sautent dans les meilleures conditions de sécurité, 

mais aussi nos anciens, les pionniers de ce domaine, en reprenant l'insigne de la 191ème SEP, 

toute première section d'entretien des parachutes. 

 

Je témoigne également, en tant que chef de corps, de l'investissement personnel et de la 

pugnacité dont vous avez fait preuve pour faire connaître et valoriser cette spécialité encore 

méconnue. Je soulignerais notamment, vos interventions aussi enthousiastes que 

pédagogiques au sein de la 11ème brigade parachutiste, auprès de la direction des ressources 

humaines de l'Armée de Terre, des centres de recrutement des forces armées et même du 

comité exécutif des troupes aéroportées. Sans nul doute, vous avez oeuvré pour la spécialité 

sans compter, sans chercher de gloire personnelle et dans un souci permanent de rendre 

hommage aux discrets travailleurs qui tiennent la vie des parachutistes au bout d'un fil. 

 

Les succès du bataillon, ces trois dernières années, sont bien sûr le résultat d'un travail 

collectif, celui des cadres et de l'ensemble du personnel. Mais il n'aurait pas été aussi brillant 

sans votre impulsion et votre détermination. Ce bataillon a toujours attisé les convoitises. Or, 

vous avez toujours su veiller au grain, défendre avec fermeté et force de conviction la seule 

cause qui vaille vraiment qu'on se batte pour elle: la sauvegarde de la vie des parachutistes. 

Cette cause, elle vibre et raisonne dans cette superbe devise: "SEMPER SECURITAS". 

 

Je vais dans un instant confier la destinée de ce magnifique bataillon au commandant Thomas. 

Il le connaît bien, et vous lui laissez un héritage remarquable. Certes, la barre est haute. Mais 

je suis convaincu qu'il va reprendre le flambeau avec la même conviction et avec le même 

succès que son prédécesseur. Il a déjà toute ma confiance. 

 

Mon colonel, cher Gilbert, "on ne devrait jamais quitter Montauban"! C'est pourtant ce que tu 

vas faire. Pour autant je me fais le porte-parole de tous ceux qui te connaissent, pour te dire 

que tu nous manques déjà. Je te remercie sincèrement, pour le travail accompli ainsi que pour 

ta loyauté et ta bonne humeur ineffaçable. Sache que nous sommes tous très fiers de savoir 

que tu nous représenteras sur le plateau de Satory, là où toutes les vraies décisions se 

prennent, quant au soutien Matpara. 

 

Je t'adresse tous mes vœux les plus sincères de réussite et un bon retour en terre bretonne où 

tu vas t'installer avec toute ta famille. 


