Hommage au Général de division Michel RONDEAU
Le Général de division Michel RONDEAU nous a quittés. La très
nombreuse assistance qui se pressait dans l’église du Val de
Grâce le 17 février pour accompagner sa famille dans un dernier
hommage, rassemblait bon nombre des amis qu’il avait su se
faire par sa gentillesse, son abord facile, son sens de la
convivialité et sa fidélité dans l’amitié, en particulier dans les trois
communautés de sa vie militaire: l’Artillerie sol-air, l’Armement et
Minerve.
Saint-cyrien de la promotion «Centenaire de Camerone» (19621964), Michel choisit l’Artillerie sol-air et y sert pendant une
grande partie de sa carrière. Le point d’orgue de ce «parcours d’Arme» est le
commandement du 58ème régiment d’artillerie (Douai). Mais déjà auparavant, breveté
technique (ENSTA-COSEM) et BEMS, Michel s’est distingué en tant que responsable de
l’expérimentation tactique du système d’arme sol-air ROLAND (1980). Sa maîtrise de
l’opération fait de lui la référence indiscutée de ce système d’arme pour lequel il continue
d’œuvrer longtemps au Centre d’études tactiques de l’Artillerie, puis à la Section technique
de l’armée de terre, et enfin à l’État-major de l’armée de terre.
Dans cet État-major, ses qualités et ses compétences le font accéder rapidement à des
responsabilités concernant l’ensemble de la préparation de l’armée de Terre future dans trois
de ses aspects fondamentaux: la doctrine, l’organisation et l’armement.
Nommé général, Michel poursuit alors dans la voie «Armement» comme conseiller du
Délégué général pour l’armement puis à la tête de la Section technique de l’armée de Terre.
Sa connaissance du domaine, son réalisme, ses relations confiantes avec tous ses
interlocuteurs marquent son passage, aussi bien en interne, comme en témoignent
spontanément ceux qui ont servi sous ses ordres, qu’en externe avec les ingénieurs de
l’armement et les industriels,.
Placé en deuxième section, Michel poursuit cet engagement en devenant le Délégué général
du Groupement des industries françaises de l’armement terrestre (GICAT).
Enfin, fidèle à l’esprit EMSST et adhérent de l’Amicale de l’EMSST de longue date, Michel
en rejoint le Bureau en 2008 en qualité de Vice-président et de délégué aux activités. Il a la
charge, notamment, d’organiser les conférences proposées par notre Association.
Il participe aux travaux de réflexion qui conduisent à la refondation de l’Association. Son
jugement, son sens de la mesure et son expérience sont
particulièrement appréciés. C’est Michel qui propose et fait
adopter le nom de Minerve comme nouveau nom de
l’Association: on ne peut imaginer meilleure appellation que celle
de la déesse de la sagesse, de la guerre, de la stratégie et de
l’intelligence pour réunir les officiers de l’enseignement militaire
supérieur «scientifique et technique»!
Atteint d’une tumeur à l’été 2010, Michel, pendant plus de trois
ans, se bat jusqu’au bout, avec courage et ténacité; il s’éteint
dans la nuit du 12 au 13 février 2014. Nous perdons avec lui un
ami cher, estimé de tous ceux qui l’ont approché. Son souvenir
attachant restera longtemps gravé au sein de MINERVE.

