
Ordre du Jour n° 28 
 

 

Capitaine Olivier, vous quittez aujourd'hui le commandement de la 15ème 

compagnie de maintenance de largage et de parachutage après deux années de 

commandement chargées de rebondissements. Je tiens aujourd'hui à souligner 

publiquement votre engagement de tous les instants pour assurer la mission de 

pliage et de conditionnement, mais aussi pour recruter et attirer vers cette 

profession méconnue toujours plus de jeunes avides d'une expérience peu 

commune. 

 

Je témoigne ici devant vos pairs de la spécialité Matpara, en tant que chef de 

corps, de l'investissement personnel dont vous avez fait preuve à la tête de cette 

compagnie particulière. Vous resterez dans l'histoire du 3ème régiment du 

matériel, le commandant d'unité qui aura su atteindre les quantités records de 

parachutes pliés dans l'année, depuis plus de dix ans d'existence de votre 

compagnie. 

 

Je vais dans instant confier la destinée de cette belle compagnie au capitaine 

Pierre-Alain, votre adjoint. Il la connaît bien et vous lui laissez un héritage 

remarquable. Une compagnie où les gens, quel que soit leur statut, sont heureux 

de servir. Il aura également de vrais défis à relever. Poursuivre les recrutements 

de plieurs, les former, les encadrer avec de moins en moins de spécialistes et 

dépasser encore les records de son prédécesseur. Il sait qu'il a déjà toute ma 

confiance et qu'il peut compter sur l'appui de tout le régiment. 

 

Au moment où vous quittez votre compagnie, avec émotion je m'en doute, je 

tiens à vous exprimer notre reconnaissance pour le travail accompli. Je suis 

heureux de vous voir rejoindre le corps de Réaction Rapide et je compte sur 

vous pour y faire connaître cette spécialité chère à Saint-Michel et à lui faire 

honneur par votre travail acharné digne de Saint-Éloi. 

 

Je vous adresse tous mes vœux, les plus sincères, de réussite dans la poursuite de 

votre carrière. 


