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Rapport moral du GDI (2S) Christian Raviart
Président
Chers amis de l'artillerie, je vous remercie d'avoir
bien voulu assister à cette AG, que je déclare
ouverte.
Je salue la présence de M. Le maire de
Draguignan, du général de division Jacques
Grenier, ancien COMEA et VP de la FNA, et
nous aurons le plaisir à d'accueillir tout à l'heure
le général Michel Delion, COMEA, accompagné
des chefs de corps et des généraux de l'arme.

Après quelques mois de présidence de notre
association, et alors que des évolutions majeures
sont d'ores et déjà décidées pour le musée de
notre Arme, je voudrais d'abord que nous ayons
une pensée pour nos disparus, et notamment pour
le GCA BARDON, ancien président de la FNA et
illustre figure de l'artillerie, qui nous a quittés il y
a quelques semaines, et également pour le colonel
Jean-Claude ROUSSEAU, bien connu de tous ici,
décédé le 8 août 2016.

Nous déplorons aussi les décès de monsieur
Georges CALLENS, du colonel Pierre
COSSERON, de M. Gilbert DEWAELLE, du
colonel Philippe HAGUET, de M. CLaude
HÉRAULT, du colonel Jean MAGNE, et enfin
du général Bernard VAILLANT.
En leur mémoire, je vous demande de vous lever
et de bien vouloir respecter une minute de
silence.
Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour le
général de division Claude PERROT, qui, venant
de sortir de la clinique, n'a pas pu se joindre à
nous et à qui je souhaite un rétablissement rapide
et complet.
*
* *
Je voudrais à présent rendre hommage à l'équipe
descendante et notamment au président le GDI
René GANGLOFF, qui m'a passé le relais, et
dont la durée des mandats successifs a permis à
notre association de jouer pleinement son rôle de
soutien humain, financier et culturel du musée de
l'artillerie, musée de France.
C'est pourquoi, en application des dispositions de
nos statuts, le CA a pris la décision de proposer

d'attribuer le titre de président d'honneur au
général GANGLOFF. Une résolution vous sera
proposée tout à l'heure afin d'entériner cette
proposition.
*
* *
La noble mission du musée, au-delà de la
conservation de ses nombreux objets, est,
personne n'en doute ici, de transmettre aux plus
jeunes la réalité de l'évolution de notre Arme et
du rôle irremplaçable qu'elle a joué lors des
moments douloureux qui ont ponctué notre
Histoire.
L'exposition temporaire sur les valeurs qui est
depuis quelques semaines proposée au public
constitue un parfait témoignage de cette mission
de transmission aux jeunes générations de notre
histoire, telle qu'elle fut, sans fard, sans
distorsion, et sans asservissement à quelque
idéologie que ce soit.
Sans l'AMAD et ses moyens - c'est à dire sans les
cotisations de ses adhérents, sans les dons de ses
sponsors, sans le travail de son personnel salarié,

sans le dévouement de ses membres, le musée ne
pourrait pas, dans le contexte juridique actuel,
assumer cette belle mission telle qu'il le fait
aujourd'hui.
C'est dire l'importance de notre rôle, et donc de
nos effectifs.
À ce propos, je voudrais encore ici rendre grâce à
ceux qui ont beaucoup donné et qui ont légitiment
souhaité, eux aussi, passer le relais aux plus
jeunes...
Martin Brusseaux, vice-président, que j'avais déjà
eu la chance d'avoir à mes côtés quand j'étais Père
de l'Arme, et dont la succession est heureusement
d'ores et déjà assurée par Benoît Richet, que je
connais aussi fort bien.
Merci Martin de votre travail, et bravo Benoît
pour votre engagement.
Un autre d'entre nous a souhaité quitter ses
fonctions : Charles Monnet, trésorier de l'AMAD.
Charles est absent aujourd'hui, mais le bilan
financier qui vous sera soumis dans un instant par
Domenico DEL CIOTTO secretaire général, est
bien le résultat de son travail.
Le rôle de trésorier est évidemment majeur dans
toute association, et je forme donc le vœu que le

successeur de Charles MONNET, qu'il nous reste
à trouver, soit de la même veine que lui.
Dans le domaine budgétaire, le rôle des
vérificateurs de nos comptes est également très
utile.
Merci donc à nos amis le colonel HIRTZ et le
LCL MAUER d'avoir bien voulu assurer avec
constance et dévouement cette indispensable
mission jusqu'à ce jour. Merci d'avance, à ceux
qui voudraient bien assumer demain ce rôle de
contrôle, le LCL MAUER ayant lui aussi souhaité
"laisser la place aux jeunes".
*
* *
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Il ne vous aura pas échappé, à travers mes propos
que nous avons, du fait de ces départs, un

impérieux besoin de compléter nos effectifs, tant
quantitatifs que qualitatifs...
Leur tendance est en effet à la baisse et notre
pyramide des âges se présente plutôt pointe en
bas... ce qui est très inconfortable.
Concrètement, nous avons un effectif de près de
300 personnes, dont plus de la moitié est
constituée de retraités militaires dont les 2/3 ont
eux-mêmes plus de 70 ans.
Si je note avec intérêt que près de 80 civils sont
adhérents, ce qui témoigne de l'ouverture de notre
association sur la société, je constate aussi que
guère plus de 10 adhérents ont moins de 30 ans...
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Sans doute ce déficit patent de jeunes adhérents
est-il le lot de nombreuses associations, et le
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reflet d'une société individualiste moins encline à
l'engagement bénévole qu'hier...
Si cela est inquiétant, cela ne me semble en
revanche pas inéluctable. Et je crois à tout le
moins que cela doit nous inciter à réagir,
individuellement et collectivement.
Au-delà du rôle essentiel que chacun de nous peut
ou doit même jouer pour recruter de nouveaux
adhérents parmi ses proches et ses connaissances,
et que je vous engage à assumer pleinement, vous
qui êtes présents, mais aussi vous qui, absents
aujourd'hui, lirez mon intervention dans le CR qui
en sera fait, nous avons décidé, avec l'accord et
l'appui du général DELION :
1/ De sensibiliser les chefs de corps et présidents
d'associations régimentaires afin de motiver leurs
jeunes cadres. Nous avons, depuis l'engagement
de cette démarche, déjà noté un très léger
frémissement à hausse... Il nous faut donc
continuer.
2/ D'accueillir dans nos rangs tous les stagiaires
de l'école de l'artillerie à titre gratuit pendant un
an, en espérant qu'à la réception de l'appel à

cotisation de l'année suivante, la plupart d'entre
eux continueront de nous suivre.
Je me félicite à cet égard que 10 futurs
commandants d'unité viennent de remplir leur
premier bulletin d'adhésion. Et je suis fort
heureux de cet apport de sang neuf.
Par ailleurs, afin de garantir la pérennité du
soutien financier du musée, le CA a décidé
d'augmenter la cotisation annuelle de 5€... soit
30€. Ce qui, somme toute, étant donné la
déduction fiscale qui y est associée, me paraît
assez indolore, mais qui, évidemment, ne saurait
constituer un palliatif suffisant pour notre manque
d'effectifs.
*
* *
Je voudrais à présent continuer de vous parler de
l'avenir en vous traçant à grands traits le contour
du beau et ambitieux projet d'évolution du musée
qui est d'ores et déjà sur les rails.
*

Comme vous le savez, la décision a été prise par
le CEMAT de créer au sein des EMD un pôle
muséal, qui regroupera dans la même
infrastructure les musées de l'Infanterie et de
l'Artillerie, en cohérence avec la co-localisation
des deux écoles d'armes.
Ce beau projet a comme objectif de permettre au
visiteur
de
demain
de
visualiser
la
complémentarité de nos deux armes sur les
champs de bataille et la réalité de notre fraternité
au combat.
Le travail du comité directeur et du comité de
pilotage du projet est en cours.
Les amis du musée de l'infanterie se sont
constitués en association miroir de la nôtre,
présidée par le général Dominique BARLET, que
je salue amicalement.
Ce projet important, qui aura besoin de ressources
tant humaines que financières, il est de notre
devoir de l'accueillir et de l'accompagner avec
confiance et enthousiasme. Il doit en outre nous
inciter encore davantage à serrer les rangs et à
offrir un peu de notre temps à notre beau musée.

C'est pourquoi nous avons bien sûr aussi besoin
de sang neuf au sein du CA, et je fais donc appel
aux bonnes volontés. Nos statuts nous permettent
jusqu'à 20 administrateurs et nous en sommes
loin.
Selon vos goûts et en fonction de votre
disponibilité, et même si vous n'avez pas fait
officiellement acte de candidature, vous trouverez
sans doute de quoi exprimer vos compétences
dans nos différentes commissions :

- Développement des relations avec l'éducation
-

nationale (importance soulignée au regard de
la mission pédagogique).
Développement de notre système d'information
en ligne (portail d'accès aux sites associatifs
de l'artillerie, FNA, BASART, etc.).
Développement et promotion de la boutique en
ligne grâce à l'ouverture d'une ligne internet
dédiée.
Recherche et récolte d'objets dignes d'intérêt
historique et organisation des expositions
temporaires thématiques.

- Rédaction de la revue scientifique semestrielle,
qui a besoin de nouvelles plumes et de
nouvelles
idées.
Je souligne à cet égard que la décision a été
prise d'ouvrir la revue aux régiments et à leurs
faits d'armes. La prochaine édition sera ainsi
accompagnée d'un fascicule sur le fait d'arme
exceptionnel du Capitaine Léon LAPRA,
commandant la 7 ème batterie du 93° RAM
qui, après avoir hissé ses pièces en plein
glacier à 3593 m d'altitude, en avril 45 au col
du midi, sous le Mont blanc, a réussi une
performance particulièrement périlleuse et
réussi à détruire un téléphérique ennemi
malgré les tirs nourris de contre batterie,
concourant ainsi au succès de l'armée de
LATTRE
Merci au colonel Patrice de CAMARET
d'avoir répondu à mon appel que je renouvelle
à l'intention des autres chefs de corps afin
qu'ils profitent de cette tribune pour faire
connaître leurs faits d'armes, qui ont fait hier
notre Histoire et qui la font encore aujourd’hui.
*
J'arrive à présent au terme de mon intervention.

Vous l'aurez compris, l'avenir de notre
association est tracé. La seule option que je
retienne pour elle est celle d'un avenir radieux.
Cette option est inscrite dans le cadre du projet
exaltant qui nous est proposé. Elle demeure
évidemment soumise aux moyens que l'état-major
lui accordera, mais je souligne qu'elle aura
également besoin de vous, amis de l'artillerie,
présents en chair et en os dans cet amphi, ou
lecteurs du CR de l'AG, elle a besoin de votre
soutien et de votre engagement.
Chers amis de l'artillerie, le CA de l'AMAD et
moi-même comptons sur votre adhésion et sur
votre appui. Rejoignez-nous et faites rejoindre
vos amis, c'est la condition de la pérennité de
notre association.
Je vous remercie de votre attention.

