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DISCOURS PRONONCE À L’OCCASION DE LA 
DISSOLUTION DE  

L’ASSOCIATION POUR LE RENOUVEAU DU MONUMENT 

DE LA LOI : L’ARML 

à 

Versailles ce 18 octobre 2019 

* 

MISSION ACCOMPLIE ! 

MERCI !... 

Voilà ! Tout est dit : le discours pourrait s’arrêter là, mais, je suis sûr que vous seriez déçus : 
j’enchaîne… : 

21 mois en lesquels il a fallu expliquer pourquoi, un citoyen lambda, retraité de surcroît, voulut 
restaurer puis rénover un Monument national. Il fallut, persuader, demander des autorisations, 
trouver des adhérents, trouver la perle rare des sculpteurs puis démontrer, encore et 
toujours… qu’impossible n’est décidément pas français !  

Souvent, j’eus l’impression, en entrant dans certains bâtiments, de voir les affiches avec ma 
tête « WANTED : ENQUIQUINEUR PUBLIC » 😊  

Ouf ! Malgré tout : « Mission accomplie ! » 

Cela a pu se faire, car le Président – quel grand titre- était entouré par des femmes et des 
hommes pétris de la notion citoyenne de « Bien commun ».  

Le Monument est là, vous avez toutes et tous lu les Points de Situation – 8 en l’instant -. Merci 
Hugues et Jacqueline de Bazelaire ! Merci à l‘UDAP 78 en les personnes de Mr Trouilloud puis 
Mme Lorenzetto. Nous avons réussi, ENSEMBLE.  

Ce fut dur : tous les acteurs ou leurs représentants s’étonnèrent de ces demandes répétées, 
ces actions s’enchaînant pour, peu à peu, faire sortir le Monument de sa torpeur.  
Aujourd’hui, regardez-le, il dit MERCI ! 
MERCI : 
à Ceux qui ont donné leurs autorisations… : 

 Vous, Monsieur François de MAZIĖRES, monsieur le Maire et toute votre équipe 
municipale dont Mr Freland et Mr de la Faire, ici présents, Messieurs Bancal et 
Madame Bourillon qui assurant cette belle liaison, montrent le souci constant de 
travailler ENSEMBLE ;  

 Vous, Monsieur le Général d’Armée LIZUREY, Directeur Général de la Gendarmerie 
Nationale et Ceux tels le colonel Vidal à la Délégation Générale au Patrimoine et les 
Capitaine Filmotte (E.O.G.N) et Major GOVIN (1) (de la GARDE) aux Musées qui 
guident et témoignent.  

 Vous, amis lectrices et lecteurs qui ont adhéré en offrant dons ou cotisations et 
permirent ainsi à l’ARML d’accomplir la mission quelle s’était fixée ;  

 Vous, Marc CHAUCHARD, qui permit que les dons soient défiscalisés en leur 
intégralité au travers de « MECENAT 100% », 

 
(1) Merci à Lui pour la découverte de la « botte de fusil » du cavalier 1880 pilier Ouest/face Ouest.  
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OUI, MERCI à Celles et Ceux qui ont conseillé et travaillé sur nos idées pour leur donner 
corps tels :  

 Ceux qui ont travaillé sur le Monument ou, assisté Celles et Ceux qui ont nettoyé aux 
biocides, sculpté, peint. Merci …aux nacellistes – mot nouveau de mon vocabulaire - 
et leur état-major, 

 à l’équipe municipale, là, Mr Guégan pour nous avoir aidé dans l’autorisation et le choix 
des sculptures des derniers conflits : certains comportements sur notre noble Arc de 
Triomphe nous ont conduits à les graver …hors de portée ainsi que la Médaille de la 
Gendarmerie... Merci, à nouveau… 

 à tous les Adhérents et Donateurs de l’ARML qui ont suivi les péripéties jusqu’au 
fabuleux et souriant jeu de sons sur l’Afrique qu’a offert le ciel pour se faire pardonner 
cette chaleur saharienne du 2 Août !  

Mais, surtout et enfin… 

Merci et Félicitations Hugues de BAZELAIRE : selon Jacqueline, votre épouse, nous avons 
deux sacrés caractères MAIS, par bonheur, nous les avons mis au service de l’Histoire, de 
l’Art, peut-être de l’Exemple.  
Félicitations encore, Hugues pour la finesse de votre art placée, entre autres actions, sur les 
détails de la Médaille de la Gendarmerie, sculptés en relief et, sur cette magnifique correction 
de la date de la bataille de Villodrigo ! 1809 en 1812…Comme, malgré toute la confiance du 
travail précédent, j’ai craint ! Chaque coup faisait mal jusqu’à admirer cette transformation du 
0 en 1 !  
Bonheur ! Vous êtes vraiment un artiste du…burin ??? Pardon, du ciseau : ne dites jamais à 
un sculpteur sur pierre qu’il utilise un burin au risque de prendre un coup de… ciseau…  

Merci à Jacqueline votre épouse qui a peint toutes les lettres et symboles !  

Jeunes, il faudra penser à repasser une couche sur chaque lettre et symbole avant l’hiver ! 

MERCI et BRAVO à tous les acteurs directs que j’ai voulu placer face à Vous pour les honorer.  

Merci Monsieur le Maire, à votre équipe municipale et vos services techniques…Sans eux, 
sans ces pilotes de nacelle et Vous madame Valérie REYMOND, Didier, Lucien, les autres 
que je ne puis tous citer… toujours avec nous, que nous commencions à 7h voire 6 30 le 
matin, vous étiez avec nous jusqu’au bout. 

Oui, ces restauration et rénovation sont une œuvre commune, comme tout devrait être, en tant 
de domaines !  

* 

21 mois : Le résultat est là, le Monument est rayonnant, restauré, rénové, en priant Sainte 
Geneviève, Patronne des Gendarmes qu’il n’y ait pas d’autre nom de conflit à ajouter ! 

* 

Un regret : ne pas voir eu les moyens financiers pour faire graver sur le pilier Ouest, face Est 
une silhouette de Gendarme Féminin ; sur le pilier Est, face Ouest les silhouettes de nos 
camarades Garde Cercle Africain avec sa haute chéchia et d’Auxiliaire Indochinois avec son 
salacco. Je laisse cela aux successeurs… 
 

* 
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21 mois : mission accomplie ! Grâce à Vous, au bureau, au dévouement de certains : 
 Hélène DUBASQUE, la secrétaire opérationnelle aidée par Djemaa LARBAOUI, qui 

conseille, veille à ce que toutes les idées soient transcrites et transmises, les 
courriers archivés ;  

 C’est Monique BAÏZET, qui veille sur les comptes. Un merci particulier à Elle :   gérante 
de Grand Siècle Immobilier, elle a offert à l’ARML, toutes les affiches et prospectus ;  

 C’est Olivier LEGUEDEY, président actuel du Kiwani’s Club, qui nous a fait connaître 
Mr Marc CHAUCHARD et Mécénat 100% 

 C’est le pilote du command car présidentiel qui, pendant 27 ans, à chaque fête 
nationale, défilait devant les citoyens, chacun dans la foule ou, devant son poste, se 
demandant : « Qui est ce grand et noble Homme debout à l’arrière droit de Didier 
BERTIN ...le loup blanc de Versailles ? » ; c’est lui qui m’a fait rencontrer beaucoup 
d’entre vous, ouvert des portes ; 

 C’est Sokol BALAJ qui nous conseilla pour des problèmes initiaux de couverture ou 
non des piliers. 

C’est, hors bureau : 

 Annie MESTRE, notre infographiste de talent : combien « d’essais » avons-nous faits 
avant de définir « celui qui entrerait dans l’Histoire » ? Combien de fois, en ces 
moments, n’ai-je pas pensé à nos Anciens qui ont dû arbitrer avec leur cœur et leur 
sens de l’Histoire pour arriver au chef d’œuvre que nous connaissons…C’est… 

  Armand LEVY qui a conçu, créé et offert le Logo : Gendarmerie et Art,  
 Jean Pierre CHATRY, concepteur de nos cartes de visite et opuscules sur le 

Monument, qu’il a offerts ;  
 Philippe DUBUS du Kiwani’s Club qui nous guida dans nos premiers pas sur la voie de 

l’architecture. 

Oui, grand, énorme MERCI à ces CITOYENNES et CITOYENS, à Vous, Adhérents et 
Donateurs, champions du dévouement au Bien commun. Grâce à Vous, le Monument a 
retrouvé sa splendeur initiale ! MERCI !  

* 
*     * 

 
ET MAINTENANT ??? … … Dans le PS 6, j’écrivais : «  

A quoi auront servi ces dons, ces efforts, si c’est seulement pour transformer un Monument à 
l’abandon en un Monument rutilant. C’est comme pour nos armes : nous les entretenons 
méticuleusement pour qu’elles soient prêtes à servir  

« POUR LA PATRIE L’HONNEUR ET LE DROIT » … 
 comme l’indique notre devise née le 23 octobre 1938 pendant la conception du 

Monument,  
 comme commence le refrain de l’ »Hymne de la Gendarmerie », composé en 1997. 

Oui à quoi servirait le Monument s’il n’était que l’assemblage de belles pierres 
harmonieusement disposées ? Lui, est le Souvenir Vivant qu’il symbolise et, l’ardeur aux 
combats, de tous Ceux, et maintenant, Celles qui sont tombés pour une IDEE CERTAINE de 
la France et du Devoir au service de la Gendarmerie. Vivants ou morts, tous combattants, ils 
sont là pour nous épauler, nous guider, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls !  

Je n’en appelle que certains honorés ici, car le temps nous est compté : 

 Le Gallois de Fougières, héros du combat d’Azincourt ! 
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 Le colonel Béteille, acteur principal de la charge de Villodrigo qui défit avec la Légion 
de Gendarmerie d’Espagne, les invincibles…jusque-là, Dragons Rouges anglais. 
Blessé de 12 coups de sabre, cerveau mis à nu…il s’éteignit en …1847. Quelle santé, 
rage de vivre et vouloir servir jusqu’au bout ! 

 « Ceux de 14 18 » qui connurent l’enfer sur la Voie Sacrée, comme Ceux du combat 
de La Rougemare (27) qui arrêtèrent un des premiers commandos allemands. Pensée 
émue pour ces Anciens…inconnus ! 

 « Ceux de 40 » dont le 45ème Bon de Chars de Combat, ancien du GBGM, est 
l’exemple !  

 Ceux de la Résistance qui apparaissent, jour après jour, sur les réseaux sociaux 
comme celui de Madame Ginette FRERE : « LES GENDARMES DANS LA 
RESISTANCE ». 

 Ceux d’Indochine et d’Afrique du Nord…avec les 9 prévôts de Dien Bien Phu, inconnus 
des historiens qui maintinrent l’ordre dans tout le camps retranché… ou, ceux, seul ou 
à deux ou trois au milieu de leurs camarades autochtones travaillés par l’ennemi, en 
Asie, en Afrique, au Levant ou ailleurs, …Maintenant, ils sont là, avec leurs Anciens ! 

NOS ANCIENS FIRENT FACE, ne furent jamais, à ma connaissance, trahis par leurs 
camarades !! Reportez-vous au PS 8. 

Des noms connus, membres de l’ARML, commencent à apparaître : 

 c’est le MDL/Chef LEBAS, artilleur en 1914, gendarme à Versailles en 1941, grand 
père de notre ami Olivier Leguedey ;  

 c’est l’adjudant-chef BAZIN gradé tankiste contre les allemands, en 1944, avec son 
char LE DIABOLIQUE, puis gradé Gendarme en Indochine et en Algérie : 3 guerres, 3 fois 
présent avec le cortège de tous les sentiments éprouvés…C’est le beau-père de notre 
adhérent et ami : le président Monferrand ; enfin,  

 c’est le MDL chef HAZA, grand père de notre Secrétaire Hélène Dubasque … 
également Indochine, tombé en Algérie…l’Afrique du Nord … Tant d’autres… 

Tous firent face, ne plièrent jamais ! Pourquoi ?  

Ils étaient animés de cette foi en la mission de la Gendarmerie qui fait passer le Service du 
Pays et des Populations au-dessus de ses doutes et de ses craintes ! 

Mes jeunes, car retraité depuis près de 20 ans par limite d’âge, toute l’active est plus jeune 
que moi ; mes Jeunes, merci des exploits que vous nous offrez dans le service courant comme 
dans les moments durs en France ou autre Mer. Bravo de l’exemple que vous donnez à la 
Nation et au Monde. Bravo ! Mais…ensuite, ne doutez plus, ne doutez plus, ne vous portez 
plus atteinte ! Rayonnez ! Nourrissez-vous de ces véritables exploits qu’ont accomplis nos 
Anciens et faites-les revivre en vous, par vous ! Le Monument est là pour vous dire que vous 
n’êtes pas seuls, que vous ne pouvez pas l’être si vous pensez à ses pierres et ses inscriptions. 
Toutes vous disent la même chose : « Vous n’êtes pas seuls et, ce que vous endurez 
aujourd’hui l’a été et surmonté par d’autres avant…et, ils sont revenus !!! »  
 
Mes Jeunes, écoutez l’histoire des pierres érigées en mémoire de l’action et de la vie de 
Gendarmes braves ! Ils sont là, donc, ils sont Vous. C’est à cela que sert un Monument :  
 

« RATTACHER LES JEUNES D’AUJOURD’HUI AUX JEUNES D’HIER 
POUR DIRE AUX PREMIERS QU’ILS NE SONT PAS SEULS. » 

 
C’est le Message du Monument à tous les descendants de Celles et Ceux qui, au-dessus de 
nous veillent sur les Gendarmes d’hier, aujourd’hui et demain. 
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Jeunes et moins jeunes, je ne peux faute de temps les exposer toutes mais étudiez les 
batailles du Monument …pour reprendre l’expression à la mode, « de vrais westerns », des 
aventures incroyables :  

HONDSCHOOTE : les « Parisiens » de la 32ème Demi Brigade attaquent : 8km en petites 
foulées avec le poids des armes et équipements de l’époque, gravissent, à revers la colline où 
résistent les ennemis, et les en délogent !  

ALCOLÉA : le Lt Rathenau imite Bonaparte à Arcole et, brandissant sa canne, entraîne ses 
camarades fixés par le feu ennemi. Il est tué mais, galvanisés, le pont est pris : Alcoléa tombe.  

DANTZIG : là c’est l’incroyable attaque par barques ! Ceux de la Garde de Paris voyant un 
navire anglais démâté s’emparent de barques et montent à l’assaut, capturant le navire … 
Aucun scénariste n’a, encore, imaginé cela !!!... Un vrai livre d’aventures vous dis-je !  

* 
Non : un Monument n’est pas qu’un assemblage de pierres quand on sait le lire. Il représente 
toujours « du sang et des larmes » mais aussi et, avant tout : des pensées, de la volonté, de 
l’action et quelle action : celle qui, souvent, anoblit notre condition humaine !  
Et, pour terminer : 
Merci mes chers amis et, merci au… commando des concierges du quartier qui ont bien voulu 
distribuer nos prospectus, et aux commerçants afficher notre nom. J’aime à citer avec mon 
nom d’origine italienne, les : afghane, algériens, brésiliens, grec, libanais, marocains, 
portugais, tunisiens, turcs de nous avoir rejoints et MERCI à Celles et Ceux qui ont bien voulu 
afficher nos…affiches ! Merci à Celles et ceux qui nous ont accueillis avec le sourire ! 
Beau kaléidoscope de ces FRANÇAIS d’hier, aujourd’hui et demain, pour ton service 
Monument ! Grâce à toutes et tous : MISSION ACCOMPLIE !  
Rénové Monument, Tu reprends du service, pour la Population, pour nos Gendarmes, pour 
ces usagers qui cerclent autour de Toi chaque jour !  
 

* 
Gendarmerie, hier, en 1997, je t’offrais ton Hymne. Aujourd’hui, avec l’ARML et ses soutiens, 
voici ton Monument. Je vais souffler ! 
 
Vive Versailles qui t’a accueilli Monument et offert cette place pour rayonner et fortifier tes 
personnels au sang vivace de l’Exemple des Anciens !  
Vive la Gendarmerie et ses Gendarmes qui, nuit et jour, veillent sur la France et ses habitants, 
sur les contemporains étrangers dans le cadre des Opex. 
Vive le « MONUMENT AUX GENDARMES ET GARDES REPUBLICAINES », image tutélaire qui 
rassemble et protège ! 

* 
Je formule le vœu que dès le 16 février prochain, le Monument retrouve ses Gendarmes et 
Gardes pour fêter les 228 ans de l’appellation GENDARMERIE NATIONALE ! 
Ses Gendarmes mais aussi, leurs collègues des corps de l’Etat… ET, aussi, les élus et la 
population car, en ce moment les tambours de bronze de la guerre se font trop entendre… 

Là, rappelons-nous :  ENSEMBLE POUR FAIRE FACE !!! 
Trois mots pour terminer : 

MISSION ACCOMPLIE !  
MERCI ! 

 
Versailles ce 18 décembre 2019 

Georges Mazella di Ciaramma 
Président de l’ARML  


