Mesdames et messieurs les élus.
Mon général,
Messieurs les officiers généraux,
Messieurs les représentants des chefs de corps,
Chers camarades.
Merci pour votre confiance, mais tout d’abord, j’aimerais que l’on remercie comme il se doit le
major PONCE Y NAVARRO pour le remarquable travail qu’il a effectué durant ces six dernières
années à la tête de notre amicale.
Le major, bien que du signe zodiacal Pitbull, a sans compter, toujours donné le maximum de sa
personne et de son temps, pour le bon fonctionnement du bureau et l’intérêt des membres de notre
association.
Trait d’union indispensable et efficace auprès de nos régiments, il a su, sans nous imposer, nous
permettre de garder un précieux contact avec l’institution. Il a toujours apporté tout notre soutien à
ceux qui en avaient besoin « quand il était prévenu à temps ».
Bon j’arrête les fleurs avant qu’il ne m’engueule !
Le Major désire rester membre du bureau, et bien, je saurai employer ses compétences.
Merci major … (remise du cadeau)
------------------Maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l’ADC CROMBEZ Jean-Marc en
retraite, (jusqu’à aujourd’hui).
J’ai 64 ans et j’ai eu l’honneur de servir pendant 32 ans notre institution.
Après avoir débuté mon parcours au 2e Régiment Étranger de Parachutistes, j’ai servi
successivement au 3e REI, au 1er RE (COM LE), à la 13e DBLE, au 4e RE, au 5e RE et au 2e
Régiment Étranger de Génie. Je n’ai pas servi au 1er REC, personne n’est parfait.
Parmi les fonctions les plus importantes qui m'ont été confiées j’ai notamment été : chef de section
à l'instruction au 4e RE, officier trésorier au 5e RE, chef du bureau des effectifs puis président des
sous-officiers au 2e REG.
Ma vision d’une amicale,
C'est bien sur un Président et un bureau pour la gestion courante et administrative.
Mais pour moi une amicale c’est aussi Tous ces membres qui dans un esprit d’amitié (comme
l’intitulé l’indique) participent, en fonction de leurs possibilités et de leur disponibilité au bien-être
et à l’existence de l’amicale.
Quand on s’inscrit volontairement dans une amicale Légion, quand on est fier, à juste titre, de
toujours porter notre béret vert, ce n’est pas seulement que pour faire une popote de temps en
temps, c’est aussi parce qu’en notre for intérieur on a toujours la foi, qu’on y croit encore et que
l’on peut, si nécessaire, donner un minimum de notre temps.
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Comment ? Et bien pour commencer à n’importe quel moment de l’année, sans attendre, dès
qu’on a une information, un bruit concernant un ancien dans la difficulté ou malade, voir décédé,
faire suivre, nous prévenir, pour ne pas que l’on arrive après la bataille, c’est intolérable.
Participer, c’est aussi quand on a une idée, une suggestion, une critique, m’appeler (mes
coordonnées vous seront transmises) ou appeler le bureau, je ne me prénomme pas Adolphe, on en
discute, on voit ce que l’on peut faire, on trouve une solution ensemble.
Ou, pourquoi pas, en passant directement au bureau pour parler de ça ou d’autre chose et suivant
l’heure on boit … un café, ce n’est pas interdit, c’est aussi votre bureau.
Et, et, bien évidemment et surtout, en participant aux cérémonies de nos régiments, et aussi
dans la mesure de vos disponibilités, d’être présent aux commémorations patriotiques de vos villes
ou villages, où nous avons une obligation morale de présence pour le devoir de mémoire mais
aussi pour justifier notre place d’Amicale des Anciens de la Légion Étrangère.
Concernant les cérémonies Légion, je me souviens (comme probablement beaucoup d’entre vous)
tout jeune Légionnaire, dans les rangs sur la place d'armes, quand je voyais arriver les anciens
derrière leur drapeau, impeccables dans leur tenue, placard sur la poitrine, béret vert et tête haute.
J’avais les yeux qui s’écarquillaient et je me disais : avec énormément de respect, et beaucoup
d’admiration, « OUAH, les dinosaures ils ont vraiment de la gueule ».
Et aujourd’hui ……. les dinosaures …….. c’est nous.
Alors maintenant, notre devoir, je dirai même notre mission, c'est à notre tour d’attiser la petite
flamme verte et rouge qui brille dans les yeux de nos jeunes légionnaires, voir même des moins
jeunes qui traversent une période de doute.
Et comme dit l’article six de notre code d’honneur :
« La mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout »
Et pour nous le bout, c'est le dernier bivouac et on n'y est pas encore.
Alors bien sur, vous allez me dire : on a donné, à nos âges, une prise d’armes ça dure longtemps, il
fait chaud, il fait froid, on a de l’arthrose, on a mal partout, c’est loin.
Bon, pour la distance, on a le co-voiturage, pour ça c’est fait.
Pour le reste, vous vous souvenez tous, c'est sur, d’une manœuvre particulièrement difficile, d'une
interminable marche avec le sac qui meurtrissait le dos, les épaules, les rangers qui vous brûlaient
les pieds.
Une fois arrivée, on se disait, « ouf, ça y est, c’est enfin terminé ».
Mais, en notre for intérieur, il y avait la petite fierté qui nous disait : j’ai réussi, je l’ai fait.
Et bien pour nous maintenant, une prise d'armes, une cérémonie, c'est exactement pareil. On
coince, on a mal, on en a marre, on termine raide comme Robocop, mais à la fin on se dit : je l’ai
fait.
Et quand les autorités passent nous saluer, on gonfle la poitrine, hé, vu les bêtes.
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Et pour finir, quand c’est le chef de corps qui vient nous remercier, on relève le menton, on a la
banane et on a plus mal nul part (ou pas trop).
Et surtout, plus que tout, pour nos jeunes qui nous regardent toujours du coin de l’œil, on a le
sentiment du message transmis.
Et ça, vous pouvez le faire, il n’y en a pas 50 des prises d’armes dans l’année, d’autres amicales
que je ne citerai pas, forment des carrés, nous ne sommes pas plus mauvais qu’eux quand même,
donc je souhaite et je veux croire que nous serons un peu plus que 5 ou 6 sur les rangs des
prochaines prises d’armes Légion.

Maintenant, si vous avez des questions ???

Dans quelques instants nous allons nous rendre au cimentière du Coudoulet, déposer une gerbe
pour nos anciens, qui eux ont rejoint leur dernier bivouac.
J’espère qu’ils nous y verront nombreux et je suis sur que de là haut, ils se diront :
« Ouais, ils ont de la gueule les bleus ».

Je ne prendrai mes fonctions de Président que lundi, donc major, je vous repasse la main.
Merci.
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