Amicale des Pyrotechniciens des Armées

Le président

Mon colonel, …Serge, nous tous, qui sommes ici rassemblés, partageons la peine de Janine…et
de toute sa famille.
Tu viens de nous quitter…et même si nous savons que cela est inéluctable, quel vide douloureux
nous assaille !
Serge, tout au long de notre carrière nos routes se sont croisées et entrecroisées, toi qui
étais d’une promotion mon aîné …
Et quelle carrière !
Tu t’engages à 18 ans au titre des ESOA à Fontainebleau en 1963, et après une courte
période dans le corps des sous-officiers, tu passes le concours pour devenir officier, ce qui
sera chose faite en 1969 puisqu’après trois ans à l’Ecole Supérieure d’Application du
Matériel de Bourges , le sous-lieutenant Fontaine, spécialiste Munitions, part aux FFA
rejoindre Wittlich.
Au cours des différentes affectations, et de différents séjours, tu connaîtras pratiquement
tous les dépôts de munitions d’Allemagne, occupant successivement les fonctions d’adjoint
au chef de service à commandant de groupement puis de responsable régional de
l’ensemble des unités munitions des FFA, en séjournant à Stetten et Oberkirch.
En métropole, tes excellentes connaissances de la spécialité t’amènent naturellement à
servir à la Direction Centrale du Matériel où tu effectueras plusieurs séjours avant de
prendre le poste qui fait rêver tous les officiers munitionnaires, chef du bureau
Munitions !...avant de partir outre-mer comme Directeur du Matériel des Antilles-Guyane.
Mais tu auras aussi, en tant que chef de Corps, dirigé l’Etablissement Régional du Matériel
de Douai, tu auras servi au Commandement du Matériel de la 1ere Région Militaire de Saint
Germain en Laye et dirigé le Contrôle Technique Munitions de l’Armée de Terre.
Quel parcours : diplômé et breveté de l’enseignement militaire supérieur, tu auras connu
pratiquement tous les postes qu’un officier munitionnaire peut occuper, et tu étais devenu
incontournable dans notre spécialité.
Et c'est au cours de ces très nombreuses heures passées ensemble, pendant notre parcours
professionnel puis associatif, que j'ai appris à découvrir l'homme, l'homme tel qu'il était,
l'homme tel qu'on l'aimait, l'humaniste pour qui l’entraide et le bénévolat étaient une
seconde vie…

Homme attachant s’il en était, courtois, discret, il émanait de toi une autorité naturelle qui
inspirait le respect.
Au demeurant profondément humain, ouvert, à l’écoute des autres, ton sens du contact et ta
bonté, insoupçonnable au premier abord, facilitaient toujours finalement l’approche et les
relations.
Aux nombreux et différents postes que tu as tenus j’ai souvent entendu les mêmes
témoignages sur l’officier remarquable que tu as été :
tu as toujours su laisser à chacun une grande liberté de travail : si un subordonné savait te
convaincre du bien fondé de ce qu’il proposait, tu défendais la cause et tu restais
inébranlable,
- beaucoup ont su découvrir l'homme... intègre, désintéressé, loyal et surtout possédant de
grandes qualités humaines et… tu auras marqué de son empreinte plusieurs générations.
Profondément patriote, tu avais une haute idée de la France et tu possédais un sens aigu du
-

devoir, assumant toujours avec rigueur les charges de tes fonctions.
La République avait reconnu tes mérites et tu avais eu l’honneur et le plaisir de te voir
décerner les prestigieuses distinctions :
- d’officier de la Légion d’honneur
- d’officier de l’Ordre national du mérite.
Alors, mon colonel,
A ton épouse Janine,
A tes enfants, Eric, Marie-Claude et Aurore, et à tes petits enfants, Paul, Angélique,
Alexandre, Célestine et Raphael, je veux ici témoigner qu’elles ont eu un mari, un père et un
grand-père exceptionnel qui a consacré sa vie à honorer les valeurs dont il était porteur, au
service de notre pays.…
A ta famille et vous tous, ici présents, je dirai :
Gardez durablement en vous le souvenir du colonel Serge Fontaine, de cet humaniste discret et
sensible, d’un homme dévoué, généreux, droit, fidèle à ses convictions et fidèle en amitié.
Adieu Serge, tu nous auras tous, profondément et durablement marqués…
Tu nous manqueras…longtemps…très longtemps !
Colonel (er) Serge JOP

