Major Michel Barbier.
Je n’ai pas eu l’occasion ni la chance de travailler avec vous tout au long de votre belle
carrière militaire. Mais je sais que vous avez été un sous-officier à la vocation très affirmée
qui avait la Foi dans sa mission. Très compétent, vous avez particulièrement brillé dans les
postes qui vous ont été confiés allant du chef de section de combat à celui de trésorier d’une
grande unité. Vous avez terminé votre carrière au sommet de la hiérarchie avec le grade de
Major.
Par contre je vous ai mieux connu durant votre retraite pendant laquelle vous avez mis votre
intelligence, votre dévouement au service de la commune de Bourg Saint-Maurice. En tant
qu’administré j’ai pu apprécier votre engagement total au service de votre commune et de ses
associations, votre disponibilité, votre sérieux et votre compétence.
Donc dans votre vie deux phases très différentes dans lesquelles vous avez su mettre en valeur
toutes vos qualités et rempli efficacement toutes les taches qui vous ont été confiées. En
quelques mots je voudrais maintenant rappeler la belle carrière militaire qui fut la vôtre.
Engagé en 1949 à l’école d’application de l’infanterie de Saint-Maixent, vous en sortirez avec
le grade de sergent. Puis vous allez vivre, comme tout militaire de carrière, une vie mobile et
aventureuse. Elle vous mènera d’Indochine en Algérie où vous servirez au 5ème bataillon de
chasseurs à pieds et au 28ème bataillon de chasseurs alpins et au 24ème groupe de chasseurs
portés pour se poursuivre à l’Ecole d’application de l’Infanterie où vous serez chef du
secrétariat. Après un long séjour à Berlin comme adjoint au trésorier des Forces Françaises
vous serez affecté en 1977 au 7ème BCA à Bourg Saint-Maurice. De 1977 à 1984, année de
votre retraite, vous serez trésorier du Bataillon et surtout Président des sous-officiers, fonction
dans laquelle votre autorité, votre expérience et votre sagesse feront de vous un conseiller
écouté, attentif aux besoins de chacun et surtout aimé de tous.
En reconnaissance de vos mérites vous recevrez :
- La médaille militaire,
- La croix de chevalier de l’ordre national du mérite qui récompense les sous-officiers
exceptionnels,
- La croix de la valeur militaire avec une citation,
Sans oublier plusieurs lettres et témoignages de satisfaction.
Enfin, c’est avec une profonde émotion que j’évoque une troisième facette de votre vie, la
plus belle sans doute. Malgré les contraintes et les obligations de votre vie militaire ou
communale, vous avez su avec Lucette créer, élever et lancer dans la vie une magnifique
famille de 7 enfants.
Michel, soyez sûr que tous ceux qui vous ont connu et aimé seront là pour les entourer et les
aider. L’amicale des anciens du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins vous dit « Au revoir ».

