
Madame le Maire, Mes chers amis, Mesdames, Messieurs, 
Au nom du comité de Colombes de la Société des Membres de la Légion d’Honneur, 
avec l’UACA de Colombes, et les porte-drapeaux dans toute leur diversité, j’ai la 
profonde douleur et la tristesse d’adresser un dernier message d’adieu à Monsieur 
Raymond ROUILLARD et lui témoigner, notre plus profond respect, notre admiration, 
notre reconnaissance et notre affection. 
Ce témoignage, qui sans aucun doute, est celui de toute la communauté des anciens 
combattants et affiliés de Colombes, vient directement du cœur. Il est transmis à sa 
famille, de notre part à tous, pour le camarade extraordinaire bien sûr qu’il était, mais 
avant tout et surtout à l’Homme d’Honneur. 
Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2020, l’incomparable Monsieur Raymond Rouillard, 
notre « centenaire » et camarade nous quittait, paisiblement. 
Avec lui disparaît un personnage hors du commun. Un héritage « vivant » de la seconde 
guerre mondiale. Un homme que je qualifierai d’une grande gentillesse, respirant une 
humilité incroyable, et porteur d’espérance pour notre communauté. 
C’est dans la tristesse que nous sommes réunis en pensée, pour saluer ici, sa mémoire. 
Nous sommes tristes à plusieurs degrés.  
Tristes, pour sa famille, bien sûr, d’avoir perdu un parent, et de n’avoir pu le revoir 
avant son départ. 
Tristes, pour nous, ses amis de la SMLH d’avoir perdu cet homme formidable, 
Commandeur de la Légion d’honneur, qui fut à Colombes le fondateur et le premier 
Président de notre Comité, un homme dévoué, très chaleureux et actif. En permanence 
au service du Comité, il en était le Trésorier jusqu’à son dernier jour. 
Tristes, pour ses camarades « anciens combattants », d’avoir perdu un ami proche et 
irremplaçable. Il s’est engagé au début de la 2ème guerre mondiale très jeune. Il était 
tirailleur à la mitrailleuse dans l’aviation et nous avait raconté, encore dernièrement, sa 
vie de soldat et ses souvenirs poignants lors d’une Assemblée générale du comité de la 
SMLH à la Maison du Combattant en mai 2018. 
Tristes, enfin, pour notre pays d’avoir perdu un de ses plus fidèles et exemplaires 
serviteurs. 
Nous entourons sa famille de notre douloureuse sympathie et nous partageons avec 
elle, son chagrin. Puissent ces condoléances être apaisantes dans cette épreuve. 
« Puisque tout recommence toujours, écrivait le Général De Gaulle, ce que j’ai fait 
sera, tôt ou tard, une source d’ardeur nouvelle après que j’aurai disparu. » 
Monsieur Raymond Rouillard, je suis persuadée que votre action, vos témoignages 
auprès de notre jeunesse survivront, que les valeurs qui étaient les vôtres, se 
transmettront aux générations à venir. 
Monsieur Raymond Rouillard, vous nous quittez, mais votre souvenir et votre 
chevelure blanche, restent gravés dans nos esprits. 
Notre estime et notre profond respect vous sont à jamais acquises. 
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