
 

NOTRE ASSOCIATION ENDEUILLÉE 

DÉCÈS DU MAJOR (H) ANDRÉ BAILLES 
samedi 18 mai 2013 

 

A notre camarade et ami André 
Bailles. 

André fait partie de ces rares personnes que l’on a 
la chance de rencontrer une fois et que l’on 
n’oublie jamais, tant son cœur est grand et son 
amitié fidèle. 
Connu et reconnu par tout le milieu associatif pour 
être animé de la volonté d’aider, d’entreprendre et 
de rendre service aux uns et aux autres, André était 
également engagé dans de nombreuses causes avec 
toujours la même force d’entraînement et le même 
rayonnement. 
André était entré dans la Marine nationale, Major 
fusilier-commando, ancien combattant d’Afrique 
du nord, médaillé militaire, il a fait valoir ses droits 
à pension de retraite en 1990. 
Il a ensuite effectué treize années dans la réserve et 
n’a jamais cessé de servir la Marine. 
Son action dans la réserve opérationnelle a 
notamment conduit de nombreux jeunes 
Polynésiens, à découvrir et à aimer la Marine et 
pour certains à s’engager. 

Il a était promu Officier dans l’Ordre National du Mérite en 2011. 
Comme l’a rappelé, récemment, le directeur de l’Office national des anciens combattants en Polynésie, 
son engagement pour tous les anciens combattants et ressortissants de l’ONAC, tant dans le domaine de 
la mémoire que de la solidarité est exemplaire. 
Passionné et déterminé dans tout ce qu’il a entrepris, André a notamment initié le rapprochement des 
sections Polynésiennes de l’ACORAM et l’ACOMAR pour créer l’association des réservistes de la 
Marine en Polynésie française, l’ACORAM-ACOMAR 987, dont il sera le premier président. 
Il occupait depuis mai 2012 jusqu’à ce jour du 18 mai 2013, le poste de vice -président délégué. 
Porte parole de tous tes camarades et amis de l’Acoram-Acomar 987, je tenais, André, à te rendre un 
nouvel hommage sur le site de notre association, pour te dire que tu vas, comme à ta famille, beaucoup 
nous manquer. 
Tu as été, André, un formidable exemple de dynamisme, de détermination, de passion et de générosité 
au service de notre belle association. 

Nous ne t’oublierons jamais André, tu auras toujours une belle place dans nos pensées et dans nos 
cœurs. 

Capitaine de Frégate (R) Jean-Pierre Marchand 
Président de l’Acoram-Acomar 987 

 



Cérémonies d'hommage rendu au Major André Bailles à Tahiti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



La presse de Tahiti en parle  

 

 

 

 

 

 

 



 

La Dépêche de Tahiti du 22 mai 2013 

 

Hommages et condoléances 

Hommages à une grande figure du monde combattant Polynésien, notre ami André Bailles 

Samedi dernier, 18 mai 2013, à 11h26, André Bailles, figure contemporaine incontournable du monde  combattant 
polynésien, s’en est allé, discrètement, rejoindre les valeureux Tamarii volontaires de 1939-1945 mais également ceux 
des conflits modernes qu’il avait tant contribué à faire connaitre. 

André laisse une famille éplorée et plonge le monde combattant associatif polynésien dans une grande tristesse tout en 
y laissant un vide apparaissant incommensurable pour beaucoup. Des Australes aux Marquises, les témoignages 
d’amitié et les mots d’encouragement n’ont cessé d’arriver pour soutenir sa famille dans la peine. 

Avec son départ, tout comme John Martin dont il était l’ami, la France, la Polynésie et la marine nationale pleurent l’un 
de leurs meilleurs enfants, l’un de leurs plus fidèles serviteurs. 

Hier au soir, au cours d’une veillée à Arue, les mondes combattant et marin de Polynésie française se pressaient autour 
de Maité, son épouse et de leurs enfants, faamu et métropolitains réunis dans le chagrin, pour les soutenir dans cette 
période de deuil. 
Malgré la douleur et la tristesse, communiant par le chant et les prières animées par le Père Pascal Roquet, tous ont 
rendu un hommage simple et digne à André. 



Un des moments intenses de cette veillée fut les honneurs rendus par les anciens combattants à leur ami à l’instant où 
les deux drapeaux de l’ACORAM, et des Forces Navales Françaises Libres s’inclinèrent sur sa dépouille. 
Tout un symbole dans ce geste du drapeau des FNFL qu’il avait tant défendus et dont il n’avait de cesse de rappeler la 
mémoire ainsi que de celui de l’ACORAM, tenu par Teuritani Teriierooiterai (jeune porte drapeau, pupille de la Nation 
qui vient d’effectuer sa PMMer) lui rendant hommage. 

André était né le 18 juin 1942 Montayral dans le Lot et Garonne. 
Engagé dans la Marine nationale, le 1er octobre 1959, il participa à la guerre d'Algérie dans les fusiliers marins. 
Puis il intégrera les commandos marines et sera affecté au commando « Jaubert ».  
Embarqué à de nombreuses reprises, il participa aux opérations extérieures au Liban et fut affecté pendant 3 ans en 
Polynésie -française. 
Après avoir servi pendant 31 ans, au cours desquelles il n’obtint pas moins de 11 témoignages et 3 lettres de 
satisfaction, il fit valoir ses droits à retraite le 1er décembre 1990. Il quitte l’activité avec le grade de major. 

Son désir de toujours servir son pays, l’a conduit tout naturellement à accomplir des activités nombreuses et variées en 
qualité de Major de réserve. 

De l’été 1991 jusqu’au mois de janvier 2003 où il fut rappelé en OPEX dans un poste d’officier, pour une mission à 
Djibouti qui dura du 21 janvier au 18 juin, (jour de sa limite d’âge dans les réserves), il aura effectué plus de 1200 jours 
de réserve, dont le quart au moins en tant que volontaire non soldé. 
En janvier 2002, il effectua notamment, une importante mission d’assistance et de représe ntativité en Polynésie 
française, dans un poste de lieutenant de vaisseau fusilier. Embarqué sur l’Arago il œuvra dans 17 atolls de l’archipel 
des Tuamotu. 
Il se vit également désigné à la commission consultative des cadres de réserve à Paris. 
Il a en outre, durant ses 13 années dans les réserves, effectué 7 périodes d’embarquement volontaire sur divers 
bâtiments et 7 périodes d’information marine dans divers CIRAM afin de rester au contact des évolutions de la marine 
active. 

Auditeur des conférences aux CIRAM de Toulon et de Paris de 1991 à 2002 ainsi que des conférences de l’IHEDN de 
1991 à ce jour. Il est membre de l’IHEDN Polynésie française et reste en liaison avec les informations concernant la 
géopolitique de la France. 
Parallèlement à ses activités de réserve, André Bailles, toujours épris de responsabilités bénévoles auprès des citoyens, 
mène une très importante vie associative. 

Depuis sa mise à la retraite, il était jusqu’à ce jour président du comité des fêtes de son village et président de 
l’AMMAC Fumel-Libos (47500) (amicale des marins et marins anciens combattants). 

Résidant en Polynésie française depuis l’an 2000, il a fondé, en 2004, la section Acomar Polynésie, puis en 2006 
l’association des réservistes de la marine en Polynésie française, « ACORAM-ACOMAR 987 ».  
Cette association regroupe la section Acoram (qu’il a également créée) et la section Acomar. 
En 2008, André Bailles passe la présidence à un officier supérieur (présidence alternée) et devient président délégué de 
cette association, agréée partenaire de la marine nationale. 
Véritable cheville créatrice, ouvrière et dirigeante de cette « entreprise » au service de la marine, il a été désigné en 
2004 « collaborateur bénévole du service public » auprès du Comar Papeete. 
Depuis 2012 il était de nouveau président de l'ACOMAR-ACORAM. 
Cette association de réservistes (Officiers, officiers mariniers et marins et jeunes PMM), participe activement aux 
activités du CIRAM Papeete, mène des actions concrètes favorisant le lien armées -nation et l’information sur les 
activités de la défense nationale, participe au recrutement et au reclassement, actionne une section « jeunes » qui 
poursuit la fidélisation des anciens PMM ou engagés contrat court, organise et participe activement aux activités du 
souvenir, notamment en s’occupant des anciens des FNFL de Polynésie. 
Son action dans la réserve opérationnelle a conduit de nombreux jeunes polynésiens à découvrir et aimer la Marine 
nationale. 

André Bailles était également représentant de l'association «aux marins», secrétaire général de l'Amicale du Bataillon 
du Pacifique et de la Délégation de la Fondation de la France Libre en Polynésie Française, membre du conseil des 
anciens combattants et victimes de guerre de Polynésie française et de sa commission permanente ainsi que du comité 
des manifestations de commémoration du Centenaire de 1914. 
Il était par ailleurs, délégué national ACOMAR (pour l’Outre-mer) depuis 2004. 



Le nombre d'actions mémoire qu'il avait entreprises tant au Fenua qu'en métropole ne se compte plus. 
André était notamment à l'initiative de demande de décoration de la ville de Papeete par le Président de la République , 
de la réfection et de l’inauguration du Mausolée de la Marine à l’Uranie et l’un des maîtres d’œuvre de la convention 
ONAC, ville de Papeete et association aux Marins, l'an passé, visant au rapprochement des mondes combattants 
Polynésien et Breton. (voir message de Teaki Dupont-Teikivaeoho ci-après) 
Son engagement pour tous les anciens combattants et ressortissants de l'ONAC, tant dans le domaine de la Mémoire 
que de la Solidarité (organisation campagne du Bleuet de France) est exemplaire. 

André est titulaire des décorations suivantes : 
- Médaille militaire ; 
- Officier de l’ordre national du mérite ; 
- Croix du combattant volontaire guerre (AFRIQUE DU NORD) ; 
- Croix du combattant ; 
- Médaille des services militaires volontaires (ARGENT) ; 
- Titre de reconnaissance de la nation (AFN) ; 
- Médaille commémorative AFN (ALGERIE) ; 
- Médaille de bronze de jeunesse et sports. 

A sa manière André Bailles, était un guide, une référence dans le monde combattant polynésien. Ami de nombreux 
anciens des FFL dont John Martin, Peter Tamu Brothers ou Maxime Aubry, il n’a eu de cesse de rappeler leur 
engagement, leurs combats et défendre leurs intérêts. 

Conforme à son attitude, André s'est battu jusqu'à la limite de ses forces et sera demeuré exemplaire jusqu'au bout. 
Le 4 avril dernier, deux heures avant d'être hospitalisé, pour subir des examens, il était encore en tenue à la base navale 
pour y accueillir les anciens des FNFL à l'occasion d'un repas qu'il avait organisé. 

Aujourd’hui l’ensemble du monde combattant Polynésien remercie André Bailles, homme de cœur, père et ami 
attentionné pour son engagement, sa détermination, son patriotisme et l’exemple qu’il fut et demeura pour tous. 

Ardent défenseur de la mémoire des valeureux tamarii volontaires, les jeunes générations se doivent de ne pas l’oublier 
et de perpétuer les actions qu’il avait entreprises. 

Philippe Leydet 
Directeur ONAC/PF 

 

Condoléances de Teaki Dupont-Teikivaeoho. 

« Chers amis, 
Je suis tellement triste d'apprendre la nouvelle. 
Nous allions justement vous envoyer les photos de la cérémonie aux marins à laquelle nous avons participé en pensant 
bien au major Bailles. 
Une belle relation d'amitié s'est nouée avec Pierre Leaustic et l'association et ils veulent mettre la Polynésie à l'honneur 
l'an prochain. 
Ce sont les fruits de l'engagement d'André. 
Nous lui sommes très reconnaissants. 
Et très peinés pour Maité et leurs proches. 
Un sourire et une volonté hors pair nous quittent. 
Je serai avec vous en pensée pour la veillée. 
Embrassez bien Maité. 
Bien amicalement. 
Teaki Dupont -Teikivaeoho » 

 


