
Mes cher(e)s camarades, 

Le 13 décembre dernier, j’ai représenté la Promotion lors des obsèques de notre compagnon Tony 

Roy. 

Je n’avais pas pu vous en rendre compte immédiatement après, puis j’ai décidé d’attendre la fin de 

la période des fêtes pour revenir sur ce triste événement. 

Ce fut une cérémonie parfaite, rare et profondément émouvante. 

Dans un premier temps, je suis allé rendre les derniers devoirs à Tony au funérarium, où j’ai signé le 

livre de condoléances en votre nom. Après le recueillement de la famille, Tony y a reçu les honneurs 

militaires avant le transfert vers le crématorium de Clermont. Une importante délégation, tous 

grades confondus, avec de nombreux officiers supérieurs, clairon et tambour, lui a offert un dernier 

salut, dans une forte émotion. 

Nous nous sommes ensuite transportés en cortège au crématorium. En attendant l’heure prévue, 

j’ai pu aller au-devant de Sylvie, son épouse, de certains de ces enfants et de quelques proches mais 

aussi vers les officiers présents. Il est tout à fait significatif et tout à l’honneur de Tony que ses 5 

derniers chefs de corps, non seulement ont tenu à être présents mais se sont groupés et ont adressé 

une gerbe commune. Les commentaires et témoignages que j’ai reçu lors de ces échanges m’ont 

fait comprendre l’immense estime, le respect total et, au-delà même, l’affection que Tony avait 

naturellement gagnés, tant en tant qu’officier que – et c’est réaffirmé par tous – en tant que 

personne ; supérieur bienveillant très attentif à chacun, ami toujours disponible, compagnon et père 

attentionné, aimant découvrir et partager sans cesse. 

Nous étions un jour de semaine, un froid mardi de décembre et pourtant plus de cent personnes 

étaient rassemblées, civils et militaires, pour l’hommage au crématorium, organisé en deux temps, 

l’un sur sa carrière, l’autre sur le versant familial, illustrés de musiques et de photos projetées. 

Les nombreux témoignages lus ont tous répétés les mots « respect », « exemplaire », « référence », 

fil conducteur d’un parcours militaire fait de rigueur, d’humanité et de simplicité. « Lame de mon 

sabre, tu me montres le chemin ». 

Oui, soyons en sûrs, Tony a grandement fait honneur à ses origines IA et à la Promo. Il a aussi mis la 

Promo à l’honneur : les premiers mots de présentation ont été « Officier de la Promotion Cne 

Legrand de l’École Militaire Interarmes » et ce premier temps s’est ouvert aux accents de « Sarie 

Marès » !  

Une identité bien rappelée et qui s’est retrouvée également lors de l’évocation des temps forts 

familiaux où les images des sabres, de la soirée de Poitiers ou de celle du Gala, des photos de section 

aussi, ont souligné combien la vie de Promo avait aussi scandé et marqué sa vie de famille. 

Son épouse Sylvie n’a pas eu la force de lire l’adieu rédigé pour Tony ; il en fut donné une très 

émouvante lecture qui n’enleva rien ni à l’intimité ni à la sensibilité de cet ultime message. 

Par la voix de leur fille ainée, leurs enfants, très unis, ont livré ensuite leur propre portrait de Tony, 

papa et grand-père attentif et adoré. 

Si un chagrin profond voire accablé, était évidemment partout palpable, j’ai été particulièrement 

saisi de l’immense élan de gratitude, d’affection et d’amour pour Tony, qui a réellement dominé 

tous ces instants. 



Tony a lutté longtemps : après l’espoir d’une première thérapie réussie, les récidives ont eu 

cruellement raison de ses forces. Sur les dernières images, il avait beaucoup changé mais il n’avait 

perdu ni la bienveillance de son sourire ni la douceur du regard qu’il posait sur le monde et sur la 

vie. 

La famille remercie la Promo pour la jolie gerbe adressée (merci Michel) et pour les messages reçus. 

Le lieu de repos de Tony n’était pas encore choisi par la famille. 

J’appellerai Sylvie dans les jours qui viennent : ses enfants se sont organisés pour qu’elle soit 

entourée tout au long des fêtes mais ce ne sera plus pareil dès la rentrée. Un petit mot, sera 

certainement bien accueilli si vous le souhaitez. 
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