
Éloge funèbre de monsieur René ROTH,

En ma qualité de Président de la 287ème section de Saint Dizier, des porteurs de la Médaille
Militaire, mais également au nom de la Présidente départementale de la section de l'ordre national
du  Mérite,  du  Président  du  comité  d'entente  des  associations  patriotiques  de  Saint-Dizier,  du
Président  de  l'ANORAA,  du  Président  du  comité  historique  de  la  BA 113  de  Saint-Dizier,  du
Président de l'association des officiers de réserve de Saint-Dizier, il me revient le bien triste devoir
d'adresser un solennel et fraternel adieu à notre camarade :

René ROTH
Retraité de l'Armée de l'air Française

Médaille Militaire
Officier de l'ordre national du mérite

Ancien combattant

René est né le 8 février 1934 à IVRY SUR SEINE (75). Âgé de 84 ans, il est décédé ce
jeudi 13 septembre, à l’hôpital de Montier en Der où il y était admis depuis le 27 juillet dernier.

Le 2 mai 1950, il vient tout juste d'avoir 16 ans et sur concours, il intègre l'école de l'air de
Rochefort en qualité « d'arpète ». Il en sort en décembre 1952 et est affecté sur la BA 113 de Saint
Dizier  qui  vient  d'être  complètement  réhabilitée  et  dont  les  effectifs  sont  considérablement
augmentés. Ces premières années au sein de l'armée de l'air vont forger chez lui un caractère et une
mentalité qui resteront à jamais gravés dans sa mémoire puisqu'il n'oubliera jamais qu'il est passé,
comme on dit par la  « petite porte » pour embrasser une belle carrière militaire.

A sa sortie de Rochefort, alors que d'autres sont titulaires de deux brevets, voire un brevet
élémentaire, René, lui est titulaire de deux brevets supérieurs, l'un de mécanicien aviation et l'autre
d'armurier. Il n'a pas 19 ans qu'il aurait déjà pu être d'emblée chef de service.

Le 4 août 1956, il épouse Colette. De leur union sont nés Catherine, René et Marianne.

Le 8 juin 1980 il a eu la douleur de perdre son fils René, dans un accident. Il avait 22 ans. Il
a beaucoup été affecté par cette disparition, comme les autres membres de la famille d'ailleurs. En
effet, on ne se remet jamais de la perte d'un enfant.

Heureusement, que la venue de trois petits enfants et cinq arrières petits-enfants sont venues
atténuer sa douleur que l'on imagine immense.

Tout juste un mois après son mariage il part en mission à l'étranger sur l'opération 750 en
Israël, pour servir les armes de la France. Il ne restera qu'un mois sur ce théâtre d'opération car sa
compétence  professionnelle est attendue sur Saint Dizier.

Début 1960 il part pour l’Algérie pendant un an. Retour sur Saint Dizier, toujours pour la
même raison, besoin d'un chef de service.
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En 1966, il est déplacé pour 6 mois afin de se perfectionner dans le domaine nucléaire car la
BA 113 est, entre temps devenue base nucléaire. Il intègre donc les écoles de Saclay puis Dijon.

A l'issue de ces formations il  devient contrôleur de sécurité  nucléaire sur la base et  est
affecté au DAMS.

Le 1er janvier 1970, après 18 ans de service, il prend sa retraite militaire. Il est alors A/C,
chef de service.

A 36 ans, en février 1970, il change complètement d'orientation, puisque rendu à la vie
civile il entre à la SIMA (IH si vous préférez) en qualité d'acheteur. Il reste dans l'entreprise pendant
7  ans.  Ses  qualités  professionnelles  reconnues,  il  intègre,  en  1977,  la  SIMEST,  en  qualité  de
directeur, poste qu'il occupera pendant 22 ans.

En 1999, il prend sa retraite définitive. Il aura ainsi travaillé tout cumulé 49 ans.

Parallèlement à sa vie civile il n'a pas complètement abandonné le monde militaire puisque
dès 1970 il a été réserviste de l'Armée de l'air, et sa compétence lui a permis de continuer à y gravir
les échelons puisqu'il a terminé sa deuxième partie militaire avec le grade de commandant.

Tout au long de sa vie il s'est occupé de pas mal d'associations étant à la fois, Président,
Vice-Président, secrétaire, etc... On peut citer, la Médaille Militaire, l'ONM, l'ANORAA, les anciens
de l'armée de l'air, le Club 41 de Saint-Dizier, dont il a été trois fois Présidents, le club de tir de
Villiers en Lieu etc...

Il a même été parachutiste civile entre 1958 et 1970. Il allait sauter soit depuis Vauclerc soit
depuis Nancy.

Côté  décorations,  René  était  titulaire  de  la  Médaille  Militaire,  depuis  décembre  1968.
Décoration qu'il était très fier de porter.

Il était également officier de l'ONM, titulaire de la croix du combattant, Médaille d'or des
services militaires volontaires, titulaire du titre de reconnaissance de la nation et enfin, détenteur des
médailles commémoratives Algérie et Moyen orient.

René ta disparition brutale va laisser un grand vide dans nos vies. Je n'oublie pas que tu as
été pendant 2 ans le vice-Président de ma section de 2016 à 2018 et que tu as quitté cette fonction
pour raison de santé ce que j'ai très bien compris. De toute façon ta vie était déjà pas mal remplie.
En tout cas je n'oublierai pas tout ce que tu nous as apporté, par ta gentillesse, ta compétence, etc..
Tu étais un camarade super,  toujours de bons conseils,  sur qui on pouvait toujours compter.  Tu
faisais toujours preuve de modération dans tes propos tu étais d'un calme olympien. Tu en imposais
tout simplement. La grande classe en quelque sorte.

Au revoir René repose en paix.

Colette, nos pensées vont vers vous. Quand toute cette pression sera retombée, vous allez
vivre des moments difficiles. Sachez que vous pourrez toujours compter sur la grande communauté
militaire pour venir vous soutenir si le besoin venez à se faire sentir.

Bien cordialement et respectueusement à vous et à votre famille.
Daniel DURAND


