
De : RICHARD Philippe  

Envoyé : jeudi 3 mai 2018 17:41 

> 

Objet : problème barrières SMLB 
  
Bonjour madame, 
  
J’ai bien pris en considération votre plainte au sujet de la  non-ponctualité de l’ouverture de la barrière de la 
route condamnée par le champ de tir du régiment. Il semble effectivement que ce jour-là la section qui tirait 
s’est retrouvée sans véhicule au moment d’ouvrir les barrières, ce qui est anormal. Ça n’excuse toutefois 
pas le fait que vous ayez dû attendre. 
Vous n’êtes pas sans savoir que ça n’est pas la première fois que des retards sont constatés et sachez que 
la responsabilité est systématiquement recherchée par moi-même, adjoint du chef de corps.  Si faute il y a 
le chef de la troupe concernée et mis en cause à chaque fois que c’est nécessaire. 
  
Pour rendre les horaires transmis à la mairie plus crédibles et en liaison avec Mr le maire de Saint 
Mars,  j’ai récemment fait ajouter une vingtaine de minutes avant et après les horaires des tirs pour 
permettre aux militaires d’arriver sur les lieux des barrières et les ouvrir. Il leur était en effet impossible 
d’ouvrir les barrières simultanément aux horaires de fin de tir puisque ce sont les mêmes qui tirent et 
ouvrent toutes les barrières. Les effectifs et les moyens consentis aux armées ne nous permettent pas de 
faire mieux. 
  
J’attire toutefois votre attention sur le fait qu’il est arrivé que les barrières restent fermées car elles avaient 
été sabotées à la colle ou tordue, que de nombreuses incivilités nous obligent à verrouiller fermement le 
camp lors des tirs car des incursions y ont été constatées à plusieurs reprises en période de danger. Il 
existe également un climat particulièrement délétère qui, entre insultes récurrentes, dégradations des 
barrières  et conduite dangereuse n’arrange rien aux relations tendues avec les habitants des 
Loudonneaux. 
  
Nous percevons très bien les impératifs de votre quotidien. Nous vous demandons de comprendre que les 
contraintes que nous créons ne sont pas liées à l’exercice d’un loisir qui entraverait votre liberté pour le 
plaisir de ses pratiquants. Il s’agit de soldats français qui s’entrainent pour un combat mené tous les jours 
au péril de leurs vies pour vous et vos familles. Aussi nous vous savons gré de votre tolérance et si je peux 
parfaitement comprendre un geste d’humeur je vous demande de faire œuvre de pédagogie pour expliquer 
autour de vous les très fortes contraintes qui s’appliquent sur nous en dépit des enjeux qui dépassent nos 
conforts personnels. 
  
Soyez assurée que le régiment ne méprise aucune des plaintes qui lui parviennent pour le sujet qui nous 
occupe. En espérant améliorer encore le système d’ouverture des barrières je vous salue très cordialement 
et vous invite à ne pas hésiter à me prévenir directement d’un prochain accroc dans le respect des 
horaires.     
  

Lieutenant colonel Philippe RICHARD 
Commandant en second du 2e Régiment d'Infanterie de Marine 
 

 


