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Point de Situation n° 9  

 

Mes bien chers Compagnes et Compagnons d’Actions de l’A.R.M.L. : 

« MISSION ACCOMPLIE ! MERCI ! » 

J’ai commencé ainsi le discours, ainsi commencè - je ce PS 9 ! 

 

Bonheur ! Oui, bonheur suprême de la mission accomplie, grâce à Vous ! MERCI ! 

Par votre confiance et votre fidélité, vous avez permis que la pensée devienne action puis, 
réalisation. Les résultats ont été publiés dans le PS8.  

Voici quelques photos de notre soirée d’adieu…aux Armes… euh… au Monument 😊  

 

  

 

Les générations suivantes l’apprendront par notre 
signature…Face Sud, coin Sud/Est. 
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Ce 18 Octobre au soir, …comme le 12 Novembre l’an dernier, le Ciel fut avec nous…moins 
de luminaire mais, surtout, pas de pluie. L’herbe était sèche grâce au vent du début de soirée. 
Nous traversâmes sous la protection de la Police Municipale en tenue d’opération, merci à 
Eux. 
Le Monument, magnifique, était éclairé a giorno (voir ci-dessus), un micro fixe installé : notre 
alliée/ puissance tutélaire de toujours, Mme Reymond, avait veillé à tout. Merci, encore et 
toujours à Elle et aux Personnels des Services Techniques.  
Enfin, Merci Monsieur le Maire d’avoir donné l’autorisation de conduire la soirée. 

* 

Plusieurs personnalités ont répondu à notre invitation :  

 Monsieur le Maire François de MAZIĖRES ; messieurs les Maires-adjoints FRELAND 
et de la FAIRE ;  

 Le Général de Corps d’Armée Gendarmerie RENAUD, représentant le Général 
d’Armée LIZUREY, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale (DGGN)  

 Madame la Commissaire de Police THOUY, représentant Monsieur KAUFFMANN, 
Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Yvelines ;  

 Messieurs les colonels de Gendarmerie,  
 TORTELLIER commandant le Groupement GD 78,  
 WATREMEZ commandant le Groupement Blindé de Gendarmerie Mobile,   
 PERCIE du SERT commandant la Section de Recherches,  
 RAINIERI du Groupement II/1 GM, ancien du GBGM, qui nous a fait l’amitié de 

venir de sa nouvelle affectation, Maisons Alfort ;  
 Monsieur Stéphane CECCALDI des Sapeurs-Pompiers, chef de corps du Service 

Incendie du Château de Versailles ; 
 Madame LORENZETTO, cheffe de l’Unité Départementale Architecture et Patrimoine 

des Yvelines ; 
 Le Général d’Armée Gendarmerie (2S) DESJARDINS, ancien inspecteur général des 

Armées Gendarmerie ; 
 Le général de Corps d’Armée Armée de Terre (2S) ASCENSI ;  

 
 Madame BOURILLON, directeur de cabinet était excusée ; 
 Messieurs le général de division BIO-FARINA commandant la Garde Républicaine et, 

le général PHELIP commandant le GIGN étaient excusés. 

Merci à tous trois d’avoir eu la courtoisie de nous prévenir. 

 



3 
 

Madame et Monsieur de 

Je lus le discours : Pour éviter tout oubli, il est joint à ce 
PS.  

Joint, car j’y célèbre les héros et les temps de l’action :  
Vous, le bureau, et Ceux devenus des « Camarades 
d’Action » Mme et Mr de Bazelaire !  

 

Un merci particulier à : 

Hélène DUBASQUE la secrétaire, aidée par Djemaa 
LARBAOUI, qui suivit et rédigea la correspondance. 

Monique BAÏZET notre Trésorière aidée par Olivier 
LEGUEDEY. 

A Celles et Ceux qui m’ont conseillé, aidé, guidé dans 
mes recherches et mes axes d’action ! 

 

Rappelons-nous : Ce fut, pour l’ARML, le temps des : 

 

 

A / CREATION 16 Février 2018, naissance de l’ARML 

1. L’anniversaire : Famille/Amis 
2. Vous rencontrer, vous sensibiliser et le bonheur de vous inscrire : 

142 dont 3 défunts inscrits par leurs descendants avec l’émouvante phrase du cœur : « Mon 
Père, mon Grand Père, aurait aimé faire partie de votre Association » 

Plusieurs nationalités se croisent : Afghane, Algérienne, Américaine, Bengali, Brésilienne, 
Britannique, Française, Grecque, Libanaise, Marocaine, Portugaise, Tunisienne, Turque : le 
kaléidoscope de notre chère France, uni dans la belle action !  

 

B/ LES TRAVAUX  

1. ACTION 1 :  LA RESTAURATION   
 Présentations, Demandes, Autorisations :  

 MAIRIE : la Propriétaire du Monument 
 UDAP 78 : gardienne du Temple de la Culture ;  
 GENDARMERIE puissance tutélaire… : Merci au Musée de Melun - Capitaine 

FILMOTTE - puis à la Délégation du Patrimoine Gendarmerie – Colonel VIDAL - pour 
leurs aides documentaires et les belles appréciations sur notre action ; 

Merci aux autorités pour le temps accordé, les autorisations données, les renseignements 
appris et, les commentaires élogieux qu’elles ont bien voulu écrire, ou dire, quant à l’action ; 

 Les affiches et prospectus ;   Conception-création, tirages et distributions  
 Conception : président/secrétaire/ l’infographiste Annie MESTRE, membre de 

l’ARML Combien d’épreuves avons-nous étudiées pour ensuite choisir Celle qui 
entrera dans l’Histoire ? Les tirages sont offerts par la Trésorière. 

 Sensibilisation de la population, distributions avec le concours de nos alliés du      
moment : concierges et commerçants. Merci au Bistrot de la Place, Supérette, 
Salon de coiffure, Néotoit et Pressing des Princes entre l’octroi et la Place de la Loi 
et au Bouchon du Marché. 
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 Nettoyage et Sculptures ; le Logo :   
 Mr et Mme de Bazelaire, rappel des moments forts des sculptures,  
 L’aide des Services Techniques et l’apport de « Dame Nacelle » 
 La conception du logo : Merci à Armand LEVY 

 
 

2. ACTION 2 : LA RENOVATION 
1. La correction de la bataille de Villodrigo 
2. Les demandes d’autorisation pour les nouvelles gravures :  
3. La médaille de la Gendarmerie et les inscriptions au Drapeau  

L’usage étonnant de la vitrophanie ! 

* 

Le général de corps d’Armée RENAUD dit combien la 
Gendarmerie est heureuse de cette action, et voulut bien 
reconnaître ma souplesse : « …quand la porte est fermée, il 
passe par la fenêtre » … Ô temps heureux où j’avais cette 
souplesse du corps !  

Très sérieusement, il nous remercie et cite la symbiose 
d’action Association- Ville – Gendarmerie qui permit le résultat 
vu sur la photo initiale. Puis, discours fini, appelle son aide de 
camp, en grand uniforme, aiguillette pendante. Celui-ci lui tend 
un dossier. Là, le général m’appelle et… 
…me remet un TEMOIGNAGE DE SATISFACTION (plus haute 
récompense écrite dans l’Armée) de la part du Général 
d’Armée LIZUREY Directeur Général de la Gendarmerie 
Nationale !  
À part « Merci mon Général ! », je fus quasi incapable de 
prononcer un autre mot !  

 

 

Après, Monsieur le Maire voulut bien nous offrir son 
ressenti.  

Il exprima son « bonheur » et celui de son équipe quand 
mon nom apparaissait pour une demande ou proposition 
… !  

Plaisanterie présentée, c’est avec plaisir qu’il fait savoir 
combien Lui-même, son équipe et tous apprécient notre 
action. Il félicite les Services Techniques pour l’aide 
apportée et la symbiose d’esprit et d’action en laquelle la 
mission s’est déroulée, remercie à nouveau l’ARML pour le 
travail accompli... Il rappelle la mission de ces Monuments 
et combien toutes et tous à la Mairie en sont conscients. 

 

 

 Les héros de l’action : Mr de Bazelaire et son épouse sont sous les projecteurs et l’admiration 
pour l’œuvre réalisée.  
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Après les discours, vint la minute 
solennelle du dépôt de gerbe 
(offerte par Didier BERTIN) à la 
Mémoire de « Celles et Ceux 
qui…partirent pour nous laisser 
un monde de paix » ! 

 

 

Cérémonie officielle terminée, « notre Sculpteur », Hugues de Bazelaire et son épouse 
détaillent leur action.  

* 
Ce fut un vrai bonheur de vivre ce moment de grâce final !  
Monsieur le Maire accompagné de son aéropage nous quitta, avec Mme l’ABF Benedicte 
Lorenzetto, pour rejoindre l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles qui fêtait 
ses 50 ans d’enseignement.  
Nous, nous retrouvâmes en notre Base Arrière : le Bistrot de la Place où le vin chaud 
traditionnel nous attendait. Merci à la Trésorière pour le pain d’épices offert. 

* 
Maintenant, nous avons fait notre part, place aux Jeunes pour continuer à protéger le 
Monument. Que l’expression « Plus jamais ça » s’applique à Lui !  
MERCI à TOUTES et TOUS de votre confiance et de vos actions.  

Quelle belle et noble mission, accomplie… ENSEMBLE ! 
 
*  

ET MAINTENANT :  

 

 
L’Association pour le Renouveau du Monument de la Loi a accompli 
les missions de Restauration et Rénovation !  
Le Monument est maintenant réintégré dans le cycle de vie de la 
Cité et de ses Gendarmes ! Va-t-il de nouveau péricliter ? Non : 
Toutes et Tous Versaillais, comme Gendarmes ont compris que 
« Plus jamais ça » s’appliquait à Lui comme à ses Frères d’Armes 
et de Souvenir. Un mot s’est imposé : le Respect.  
 
C’est sur cet axe de vie et d’action que nous nous séparerons ici ! 
Séparés… par la fin de mission : à quand vous le souhaitez si vous 
voulez que nous organisions une rencontre d’ « Histoire grande et 
anecdotique » quant à l’objet de notre action. 
De tout mon cœur : « MERCI ! SOYEZ FIERS DE VOTRE 
ACTION !  

 
Versailles, ce 18 Octobre 2019 
Georges Mazella di Ciaramma 

Président de l’ARML  

© Photos : Monique Baïzet, Didier Bertin, Jean-Christophe Bonte-Cazals, Danièle Carsenat, 
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