
rdz@laposte.net  
 

sam. 19 mars 2022 17:59 (il y a 2 jours) 

À lucien  

 
 

Voici mr POULET Le message signalant que la gerbe serait déposé à 10H30 au poste de 
sécurité et qu'aucun membre de l'amicale autorisée (Stéphanie Durand), il y en a 2 autres 
présents ne sont venus la récupérer pour un simple dépôt que vous appelez sauvage. 
Posez-vous les questions: 
 
- Qui est ce cadre qui s'étonne de voir une gerbe devant un monument qu'il ne connait pas et 
qui comme par hasard à le téléphone de Mr JAMON président. (Cela ne peut être qu'un 
membre de l'amicale) 
 
- Trouvez vous digne que nos 2 camarades se déplacent un samedi pour déposer une gerbe 
au poste de police et qu'aucun membre autorisé de l'amicale ne viennent chercher celle-ci 
pour honorer la mémoire d'un ancien camarade 40ans après son décès. C'est indigne d'un 
issoirien. (L'amicale étant au courant) 
 
- Comme vous le voyez mr POULET, je ne suis pas présent et pas l'organisateur mais c'est 
les AET et la 16ème promotion. 
Ma seule erreur, c'est d'avoir travaillé pour faire inscrire cet élève sur le monument et que je 
connaissais en 1981. Et peut-on me pardonner d'avoir de la mémoire car vous semblez, 
monsieur, avoir que la mémoire de votre séjour dans l'école. 
Peut t'on me dire responsable car j'ai fais les publications envoyés par nos camarades 
comme je le fait pour chaque mise en lumière d'un ancien. 
 
Pour finir : 
J'aurais cassé la carrière d'un sous-officier: étant absent c'est difficile, n'étant pas 
organisateur, c'est encore bizarre. 
Que faisait le sous-off et officier de permanence en liaison permanente avec le poste (vitre, 
micro, vidéo) 
Mes autres camarades ne sont pas cités nulle part. 
La commission d'éthique comprend 2 tricheurs de 2019 (pouvoirs). 
La commission d'éthique ne nous a ni entendus, ni communiqués une sanction. 
Il n'y a pas eu de compte-rendu et on ne sait pas quel a été le dossier des plaignants. 
Une sanction ne peut être donnée que dans les règles associatives (convocations, écoutes) 
puis sanction par le CA. 
Pas eu de réunion de CA (ou est le compte rendu officiel ?). 
Certains membres du CA ignorent la sanction car non convoqués. 
Mr POULET, une association, loi 1901 a des règles et ne peut y déroger. 
 
Mes camarades n'ont pas été cherché la sanction reçu par recommandé, vu le non respect 
des règles. 
 
 
Alors arrêter de me décrier comme un paria, devant la promotion et quand on ne sait 
pas, on n'invente pas, on se tait  

 
RADZISZEWSKI Patrick 
2 rue du bourreau 
77910 Varreddes 
06 09 81 68 88 
rdz@laposte.net 
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De : "jean-pierre hermetz" 

A : "Marc Jamon" ,"manon.nedellec@intradef.gouv.fr" ,"Louis-Philippe Arsonneau" 

Envoyé: dimanche 16 Mai 2021 17:04 

Objet : RE : très urgent hommage MASMALET   

Bonjour, suite à l’entretien téléphonique du 14 avril 2021 relatif au courrier en attache, 

le CBA LENOTTE OSA m’a dit que pour le moment l’accès au régiment était interdit aux 

civils, qu’il avait déjà sous le coude une demande du même genre de l’AEIT. Je répondis 

que dans ce cas l’on se rattacherait à la cérémonie organisée par cette association. A 

défaut, la gerbe serait déposée au Poste de sécurité. 

Faute de nouvelles informations M. David B. (79 Is 81) qui fut mon adjoint 2B en 1987 de la 

promotion Sergent RINCK; m’a demandé si j’avais oublié Serge M. et que sa promo payait la 

gerbe, que j’ai immédiatement commandée : mercredi 12 /05 à 21h00 à la fleuriste habituelle 

par SMS réponse : OK sera prête samedi 10h30. 

Suite à l’application anti-covid /carnet : certificats de vaccination «VACCINS 

TERMINES» et test de moins de 3 jours : 2D-DOC Jean-Pierre HERMETZ et Jean-

Marie GONTIER se sont présentés lors du dépôt de la gerbe au poste de sécurité, selon les 

mesures restrictives de sécurité covid, le Chef de Poste et le sous/officier de 

permanence nous ont autorisé à déposer personnellement la gerbe 
«pour ne pas avoir à la toucher». Un sous-officier du 28RT passant par là à 11h05 a pris les 

photos ci-dessous. 

Vous souhaitant bonne réception, 

Bien A-mical-E-men-T. 

J-Pierre HERMETZ 
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De : Marc Jamon Envoyé le :dimanche 16 mai 2021 09:57  À : Elodie Jean Pierre Hermetz; 

Jean-Marie GONTIER; Robert Esposito; patrick Radziszewski 

Objet :très urgent hommage MASMALET 

Bonjour 

j'ai été contacté hier fin d' AM par un cadre du 28 RT me signalant qu une gerbe avait 

été déposée au monument de l A E I T . 

J' ai également reçu un lien internet sur une publication avec des photos de cette opération . 

Sachant que l'accès au quartier fait l' objet de mesures très strictes et restrictives amplifiées 

par les mesures COVID ,l OSA m 'avait dit que nous ne pouvions accéder à nos locaux pour 

une durée indéterminée ( sauf Stephanie cadre 28 RT) d' une part et qu il ne pouvait donner un 

suite favorable à notre demande d hommage "MASMALET" d autre part .. 

je vous demande de me confirmer la validité de cette opération et de la publication internet 

sur :Ecole National.............. 

je vous demande de m' adresser votre autorisation 28 rt . 

Je dois rencontrer l' OSA ce lundi pour expliquer pourquoi et comment l' AEIT a été autorisée 

à déposer cette gerbe . 

Rappel :ce monument appartient à tous les AEIT , mais sa gestion incombe à l' AEIT et toutes 

les manifestations se font après accord OSA du 28 RT sur demande AEIT . 

marc JAMON 

Président AEIT 
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