ECOLE MILITAIRE INTERARMES
PROMOTION du SOUVENIR
(1971 – 1972)

Bulletin de liaison N° 10 - OCTOBRE 2015
Association des Officiers de la promotion
« du SOUVENIR »

1

MOT DU PRESIDENT
Comme le veut notre tradition, vous pourrez prendre connaissance de
ce nouveau bulletin de liaison. Comme nous le faisons chaque année
impaire entre deux réunions de promotion, ce bulletin n’a d’autre prétention que de maintenir et renforcer nos liens. Il est aussi un peu la
synthèse de la vie de l’association depuis deux années. C’est, en complément du site remarquablement tenu à jour par notre camarade
Jacques DUPRE, l’occasion de visualiser des nouvelles des uns et des
autres à travers le compte rendu de leurs activités personnelles, leurs
photos du moment mais aussi de rappeler à chacun les activités importantes de notre association.
C’est enfin l’occasion de rendre hommage à nos disparus, de faire part
des décès qui endeuillent nos familles mais aussi heureusement de
faire part des joies simples qui jalonnent nos parcours : mariages familiaux, naissances, expériences de vie et autres évènements de nos vies
quotidiennes.
Cette année, il a été proposé par le bureau et validé lors de notre AG à AIX en PROVENCE de diffuser ce bulletin uniquement et directement par Internet et non sous forme de journal papier
comme nous le faisions d’habitude.
Personnellement je regrette cette mesure mais c’est la démocratie qui décide et je m’incline. Peutêtre, ne suis-je plus tout à fait au gout du jour ou plus simplement un peu ringard. Tant pis,
j’assume. Ce numéro reprend donc les nouvelles reçues des uns et autres et pour beaucoup déjà
mises en ligne sur le site. N’hésitez pas, à l’avenir, à faire part de ce que vous vivez au quotidien
ou ce qui vous passionne. C’est toujours sympa d’échanger. Pensez à illustrer vos textes de photos,
c’est plus agréable à lire.
Notre dernière réunion promotion d’AIX en PROVENCE a été une nouvelle fois, un beau succès
d’amitié et de fraternité. Ce succès est le fait de l’investissement dans la préparation et la conduite
d’Olivier COUPIGNY et son épouse Catherine que je remercie à nouveau au nom de tous mais
certainement également aux efforts de chacun des présents pour venir et participer.
Certains camarades qui avaient pris leurs distances, se sont rapprochés de notre groupe et cela est
réconfortant même si dans le même temps d’autres se font oublier. Peu importe. C’est la vie associative et celle-ci ne doit en aucun cas se vivre comme un carcan obligatoire. Chacun doit rester
libre de son temps et de sa manière de vivre. Nous devons par contre, absolument maintenir nos
liens, les évènements montrant que notre solidarité doit pouvoir se mettre en place si et quand cela
est nécessaire ou utile. Rien de très compliqué ni de très contraignant à cela. La promotion vit et
c’est bien là l’essentiel. Comme toute entreprise humaine, notre groupe avance avec ses forces et
ses faiblesses et l’essentiel est de ne jamais renoncer.
Avant de nous retrouver une nouvelle fois les Samedi 1 et Dimanche 2 Octobre 2016 à FONTAINEBLEAU pour notre prochaine réunion de promotion et AG de l’association, je souhaite à chacun
sérénité, santé et dynamisme et fidélité à nos valeurs. Je remercie vivement le bureau et tous ceux
qui font vivre notre association, notre groupe et plus largement notre promotion.
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Nous vivons actuellement des évènements majeurs et historiques. Notre civilisation est confrontée,
clairement, à une lutte religieuse et de culture violente et agressive. Nos armées, et plus largement
les forces de sécurité, sont directement engagées dans ce qu’il faut bien appeler une guerre multiforme, sournoise, avec des stratégies qui échappent aux schémas traditionnels du combat militaire.
Chaque citoyen peut être à tout moment et de fait une cible potentielle. Nous devons donc tous
admettre de devenir des « combattants ». Si les convictions religieuses de chacun sont respectables
intellectuellement, nous n’échapperons certainement pas à la nécessité de réfléchir à la notion de
Laïcité, véritable étendard de la pensée, dont notre République s’est imprégnée. Est-ce vraiment
une nécessité « Républicaine » du vivre ensemble ou un poison mortel pour notre civilisation occidentale ?
En tout cas, nos adversaires dont les modes de raisonnement et de conception mentale sont éloignés et totalement hermétiques des nôtres mais sans états d’âme ont, eux, clairement fait leur
choix, défini leurs objectifs et appuient leur action sur une démographie qui les avantage, une stratégie basée sur le temps et un grignotage implacable de l’espace et une remarquable utilisation du
poids des images et des réseaux sociaux. Reconnaissons que cela paye jusqu’à présent. Nous
sommes quasiment chassés du Maghreb, de l’Afrique Sub-Sahélienne et la conquête de l’espace
méditerranéen se dessine clairement. On peut, dans ce contexte nouveau, s’interroger sur les choix
politiques de l’occident de s’ouvrir vers le Sud de l’espace méditerranéen, le monde arabe et
l’Afrique tout en tournant le dos à l’Est de l’Europe et en particulier à la Russie slave, chrétienne,
orthodoxe et européenne de fait, depuis plusieurs siècles - de Napoléon à l’Allemagne de la seconde guerre Mondiale -mais aussi de l’OTAN et de la formation d’une Europe unie et, accessoirement depuis quelques mois, sur les enjeux du conflit Ukrainien.
Bon tout cela ne concerne pas notre association et je déborde (Mea culpa) mais il n’est pas interdit
de s’interroger pour ne pas subir l’histoire comme cela a souvent été le cas dans le passé. Je crois
même que c’est un devoir.

Francis de BARBEYRAC
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MOT DE PAUL SOUVILLE, SECRETAIRE
PERPETUEL DE LA PROMOTION
Dans le dernier bulletin, j’évoquais le fait que les premiers
d’entre nous atteignaient l’âge de soixante-dix ans. Depuis,
ces précurseurs ont été rejoint par d’autres, et, dans deux ans,
une bonne partie d’entre nous (la majorité ?) aura franchi ce
cap.
Aussi permettez-moi dans ce petit mot de m’attarder sur ce
« passage ».
Le bon sens populaire veut que la soixantaine soit synonyme de sagesse. Ainsi, on
deviendrait sage à soixante ans ! Je ne sais ce que vous en pensez mais personnellement
cela me va assez bien. Non pas de prétendre à cette sagesse pour moi mais d’avoir eu cet
objectif en ligne de mire durant dix ans.
Alors, que peut-il se passer lorsque l’on franchit le cap des septante.
Le chiffre sept est le chiffre parfait : est-ce donc celui de la perfection ? A sept ans
nous avons atteint l’âge de raison. Faut-il en conclure qu’à soixante-dix nous en sommes
dix fois plus raisonnables au point de s’approcher de cette perfection ? Certes non (en tout
cas pas pour moi) mais il est possible de tirer de ces réflexions quelques conclusions bénéfiques pour chacun.
D’abord, j’observe que la qualité des relations au sein de notre groupe se poursuit et
va même crescendo ; la preuve en est l’assiduité des uns et des autres dans nos activités et
le fait que plusieurs retardataires nous ont rejoints ces derniers temps. C’est sûrement le
signe de la sagesse, cela indique aussi le chemin à prendre pour aller de l’avant. Une fois
encore, je rends hommage à tous ceux qui se donnent pour le succès de la cohésion de
notre promotion : à notre cher Président bien entendu, aux membres du bureau, c’est sûr,
mais aussi aux correspondants régionaux et à tous ceux qui font vivre ce lien de toutes
sortes de manières.
À ce sujet, je me réjouis aussi des divers échanges, des idées, propositions ou informations qui sont diffusées. Il est intéressant et même sain de pouvoir recevoir de ceux qui
ont une vraie compétence les éléments permettant de se faire une opinion.
Gardons-nous cependant de quelques écueils !
En premier lieu de considérer que notre groupe est uniforme, avec une pensée unique
constituant ainsi un lobby qui se voudrait influant dans le domaine de la Défense. Il n’en
n’est rien car :
- chacun d’entre nous a le droit d’avoir ses idées propres et de les conserver ; cela
n’empêche pas le débat mais cela interdit de prendre position au nom de tous ;
- cependant, il me paraît « sage » de se méfier de comportements corporatistes, pour
systématiquement défendre l’institution. Pour ma part, j’ai toujours apprécié les
propos de ceux qui prennent le recul nécessaire sans se lancer dans des analyses
trop tranchées qui risquent de nous entraîner dans un débat politique ce qui n’est
pas notre vocation.
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De même, en second lieu interrogeons-nous sur notre crédibilité aujourd’hui ; nous avons
eu notre part, même modeste, nous avons eu l’occasion de nous exprimer et d’agir ; notre
promotion peut s’enorgueillir de compter dans ses rangs un ancien président de
l’Epaulette dont l’action à la tête de cette association a été particulièrement remarquable et
remarquée. D’autres ont eu à agir et ont su peser dans les décisions de l’époque. Mais
soyons prudent aujourd’hui car, en fait:
- qu’est-ce que nos jeunes attendent vraiment de nous ?
- notre temps n’est-il pas passé ?
- avons-nous vraiment les éléments en main pour prendre position ?
C’est pourquoi, pour finir, je voudrai vous inviter à la sagesse et à la prudence :
- oui pour rester attentif aux questions de défense et à ce qui se passe dans notre
pays ;
- oui pour soutenir les actions de ceux qui sont « aux affaires » et qui ont le courage
de dire ce qu’il convient de faire ;
- mais, prudence sur les déclarations péremptoires ou les initiatives intempestives
qui pourraient paraitre comme des combats retardateurs.
En conclusion, restons nous-mêmes, c’est-à-dire un groupe de camarades heureux
d’échanger des idées, de rester informés, de débattre sur les sujets qui nous préoccupent.
Laissons à ceux qui nous suivent le soin de conduire les affaires dont ils ont la charge tout
en restant disponibles pour, s’ils le souhaitent, donner nos positions et les assurer de notre
soutien. Ainsi, nous renforcerons notre cohésion dans le respect de la diversité des idées.
Il me semble que c’est là le chemin de la Sagesse qui conduit aussi vers celui de la Perfection.
Avec toute mon amitié.
Paul SOUVILLE
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MOT DU GENERAL GOT

CHERS AMIS,

À la demande de votre Président et bien que les ans commencent à peser lourdement sur
mes épaules, je voudrais vous dire ma joie de reprendre contact avec vous et vous exprimer ce que
je ressens profondément.
Chaque fois que j'ai évoqué la Souvenir j'ai pensé au message de soutien et d'amitié que
vous avez envoyé à vos anciens, durement éprouvés par la catastrophe de Pau ; signe aussi de cohésion entre les promotions.
Depuis votre sortie de l'école le temps a fait son œuvre mais j'ai toujours senti par vos bulletins ou à l'occasion de rencontres votre volonté de demeurer de plus en plus soudés malgré les
aléas de la vie. Il y a aussi l'efficacité incomparable de votre Président, de Barbeyrac, qui saisit
toutes les occasions pour vous associer aux manifestations de prestige comme à celles, moins
voyantes mais tellement efficaces, d'aide par le geste et le cœur à ceux qui souffrent dans leur
chair.
Vous pouvez être fiers d'appartenir à une promotion qui vit et qui s'accroche aux valeurs
qui dans des circonstances parfois difficiles ont forgé votre caractère et finalement ont fait de vous
des officiers dignes de vos anciens et qui ont fait honneur à leur pays.

Resserrez encore vos liens et bien qu'en position de retraite pensez à ce que vous représentez.

La Souvenir est une belle Promotion. Soyez en fiers
Général Jean GOT
Promotion Victoire 1945
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MOT DE JACQUES LICHTENSTEGER,
TRESORIER
Bien chers camarades,
Tout d'abord, je tiens à remercier les camarades présents à l'Assemblée
Générale d'Aix en Provence pour la confiance qu'ils m'ont accordée en
m'élisant à nouveau au poste de trésorier de notre AOP. Je prends cela
pour un honneur tout en mesurant la charge qui s'y rapporte.
La charge la plus lourde, j'en suis conscient et navré à la fois, est de
« faire rentrer » les cotisations.
Les comptes sont bons mais, car il y a un mais, ils pourraient être meilleurs. En effet j'avais attiré
l'attention des camarades présents sur le paiement irrégulier voire inexistant des cotisations annuelles de certains d'entre nous. Il est vrai que depuis j'ai reçu quelques chèques ou virements bancaires mais en nombre toutefois bien insuffisant.
Le non-paiement des cotisations devrait entraîner, d'après nos statuts, la radiation de l'association ;
je ne pense pas que l'application brutale de ce règlement soit la solution, ni pour l'AOP elle-même
ni pour les camarades retardataires. Je suis en effet persuadé, tout comme les autres membres du
Bureau et en particulier notre cher et dévoué Président, que ces retards n'expriment pas un rejet de
l'esprit de camaraderie et de fraternité de notre AOP Souvenir mais qu'ils sont tout simplement liés
aux activités multiples qui meublent nos retraites et qui font oublier les 20,00 € annuels de cotisation.
Un petit effort, chers amis et néanmoins camarades, et tout rentrera dans l'ordre … et je n'aurai
plus à être le méchant trésorier !
Je vous ferai avant la fin de l'année un point individuel pour que chacun puisse se mettre à jour, ce
qui ne doit pas vous empêcher de me contacter pour connaître votre situation.
Voilà mon mot ; il manque certes d'originalité, je sais, mais j'espère que ces quelques lignes sauront
vous faire réfléchir au but de notre AOP qui n'est autre que de maintenir les liens que nous avons
commencé à tisser à Coët et qu'il serait dommage de rompre maintenant pour une bête question de
sous.
Je vous souhaite à tous un bel automne et vous demande de croire à mon entier et fidèle dévouement à notre AOP Souvenir.
Bien sincèrement.
Jacques Lichtensteger
Votre Trésorier
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MOT DE JOEL WILS, SECRETAIRE
Après cinq années d’exercice dans mes fonctions, que dire de nouveau
dans ce traditionnel mot du secrétaire général à l’occasion de la parution du bulletin biennal ?
Le rôle du secrétaire consiste toujours à tenir à jour le fichier de la promo, conserver les archives et rédiger les comptes-rendus de réunion.
Assemblée Générale 2016
Elle aura lieu les 1er et 2 octobre 2016 à Fontainebleau. Une réunion
s’est tenue à Mulhouse le 18 avril 2015 pour préparer cette prochaine
AG ainsi que le bulletin 2015.
Fichier de la promotion
Nous sommes maintenant tous stabilisés et les modifications d’adresses, numéros de téléphone et
adresses mail sont peu nombreuses. Toutefois il y a encore quelques petites difficultés de tenue à
jour du fichier dues à des changements d’adresses mail voire de numéros de téléphone qui ne sont
pas transmis.
Un fichier de la promotion sera joint au bulletin 2015, ainsi vous pourrez vérifier l’exactitude des
renseignements vous concernant voire nous informer sur celle d’un petit Co dont les coordonnées
seraient manquantes ou erronées.
Merci d’envoyer un message au secrétaire et au webmaster pour la mise à jour du fichier dès qu’un
changement intervient dans votre situation. Un petit « Clic » ne coûte rien.
Site Web
Jacques Dupré continue de faire vivre notre site Internet en publiant le mot de notre Président, en
tenant à jour le mieux possible le fichier promo et en diffusant les informations intéressant l’AOP.
Il faut remercier Jacques pour son excellent travail et sa disponibilité.
Renouvellement du Conseil d’Administration
L’article 9 des statuts stipule que les membres du conseil d’administration, à l’exception du secrétaire perpétuel, sont élus pour six ans. Tous les deux ans, à l’occasion de l’AG, trois (ou deux)
membres du CA arrivent au terme de leur mandat. Ils démissionnent mais peuvent se porter candidat à leur propre succession. Cette procédure devrait permettre le renouvellement du CA par
« petites doses » et en souplesse.
Lors de l’AG qui s’est déroulée à Aix en Provence notre camarade Jacques Philippe a souhaité quitter le bureau deux années avant la fin de son mandat. Il a été remplacé par Michel Proust jusqu’à
l’AG 2016.
À l’occasion de notre prochaine assemblée générale, vous serez sollicités car 2 postes seront à
pourvoir. Pour le bon fonctionnement de notre association il serait souhaitable que de nouveaux
candidats se présentent. Actuellement les mandats sont les suivants :
2016 : Kapfer, Proust ;
2018 : Cuvier, Dupré, Souchet ;
2020 : de Barbeyrac, Lichtensteger, Wils.
Joel WILS, secrétaire de l’Association
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MOT DE JACQUES DUPRE, WEB MASTER
Cela fait un peu plus de 2 ans que je m’occupe du site
internet de la promo. La première année a démarré sur
les « chapeaux de roues », c’est à dire que j’ai eu un
nombre important de nouvelles à faire passer, de mises à
jour

d’adresses

électroniques

et

postales

jusqu’à

l’assemblée générale à AIX.
Et le soufflé est retombé. Cela m’a permis de respirer, car j’y passais de longs moments chaque
jour. Aujourd’hui je réfléchis à ce qui pourrait redonner un second souffle au site.

Mais ce n’est pas mon site, c’est le vôtre, c’est le nôtre.

Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à le visiter, en particulier par des camarades qui ne
sont pas à l’AOP. Alors, à vous déjà je m’adresse pour vous demander de nous donner des nouvelles, pas forcément de ce que vous avez fait, mais ce que vous faites aujourd’hui. À tous je vous
demande ce que nous pourrions rajouter pour le rendre plus attractif et y insérer d’autres rubriques.

Cependant, je remercie ceux qui m’envoient quelques mots et photos sur une rencontre comme
PROUST chez les RIGABER lors de son chemin vers Compostelle, LE GUEN et POSTIC chez eux
en Bretagne, PALMA, bien sûr MURATON qui nous fait rêver et saliver depuis son Pacifique et
bien d’autres encore qui régulièrement nous envoient des nouvelles.

Chacun a quelque chose à raconter et à faire partager aux autres, même en quelques lignes et une
photo. N’oubliez pas de regarder l’annuaire et de le mettre à jour. Voilà quelques réflexions sur le
site.
Jacques DUPRE
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MOT DU SECRETAIRE DE LA « GENERAL
DE GAULLE »

Mon cher Francis,
C’est bien volontiers et avec plaisir que je m’acquitte de ce mot de la GDG, à l’attention de nos camarades de la Souvenir, mot que tu souhaites inclure dans votre Bulletin.
La tradition que nous avons instaurée : nous informer de nos évènements majeurs et nous rencontrer, au minimum tous les deux ans, est une heureuse initiative qu’il faut cultiver.
Nous sommes suffisamment proches de par notre formation commune, notre expérience, nos carrières en période de conscription et de guerre froide et les missions que nous avons réalisées ensemble pour nous sentir quasiment « de la même promo » (au nombre de généraux près, je sais, je
connais le grief, n’y revenons pas).
Les discours interminables et, surtout, l’orage nous avaient privés, à Puyloubier, d’un apéro commun amical et tranquille qu’il nous a fallu expédier en quelques minutes. C’est dommage et
j’espère que nous ferons mieux à Fontainebleau en 2016. Au nom de la GDG, je remercie cependant
le Président de s’être délesté de 40 kg de « caillou », cadeau traditionnel original que nous avons
apprécié.
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L’AOP Souvenir est en avance sur la Général de Gaulle dans plusieurs domaines et je tiens à vous
en féliciter :
- Parmi les buts de votre association, l’Entraide est affichée en n° 1 chez vous ; cela devrait le
devenir chez nous après un toilettage de nos statuts, lors de notre réunion 2015 à La Flèche.
- Votre Bulletin promo est désormais uniquement visible sur le site internet, ce que nous
étudions seulement de notre côté mais en n’oubliant pas que des versions papiers sont toujours nécessaires pour des envois extérieurs.
- La réunion à Fontainebleau en octobre 2016 est déjà bien avancée, au sein du bureau Souvenir alors que nous ne savons même pas encore quel sera, du côté GDG, le responsable local et l’organisateur délégué du bureau.
- Le tout jeune Blog (http://www.officierunjour.net/) de Jean-Michel Régnier est déjà une
réussite et une référence, alors que la GDG n’en a aucun équivalent à se reprocher.
Bref, l’AOP Souvenir brille d’un vrai dynamisme et tu peux, mon cher Francis, en prendre toute ta
part !
De notre côté, nous avons réussi une belle opération humanitaire, au premier semestre, en permettant à un petit-co africain, le colonel de Gendarmerie sénégalaise Badara Niang de venir en France
se faire opérer à cœur ouvert. Ce fut une vrai Opex, suivie par une cellule de crise qui a dû obtenir
un visa médical, trouver un hôpital disponible, un chirurgien disposé à opérer un patient étranger
non affilié à la Sécurité Sociale et, surtout, rassembler près de 60.000 euros via un « Badarathon » et
un appel au secours auprès d’associations patriotiques qui ont dû se faire tirer l’oreille. Mais : opération réussie, cœur tout neuf, fierté du groupe de soutien, soulagement de notre camarade Baloub’s.
Je ne voudrais pas être trop long mais ne veux surtout pas conclure sans avoir une pensée pour
nos camarades, des deux promotions, qui souffrent et luttent contre la maladie, pour ceux qui ont
perdu leur épouse comme Christiane Bianchi, Francine Richard, Claire Loriferne, pour nos amies
veuves, notamment les toutes récentes. Quel moment fort de fraternité d’avoir lu le nom de nos
disparus, côté à côte, à Puyloubier !
Je te sais très inquiet, Francis, pour l’avenir du monde que nous vivons. Je le suis également mais
nous devons garder notre foi en nos valeurs et les faire vivre au quotidien. C’est là notre grandeur.
Vive la Souvenir,
Vive la Général de Gaulle,
« Chic à Cyr », comme disent nos amis africains ou « vive la vie » comme dit quelqu’un que tu
connais bien.
Yves Logette
Promotion Général de Gaulle
05.09.2015

11

IN MEMORIAM : ILS NOUS ONT QUITTE
24 de nos camarades nous ont déjà quitté. Nous avons le devoir formel et solennel de ne jamais les
oublier pour qu’ils ne soient pas simplement des noms sur une liste mais bien un souvenir vivant.
C’est le cœur de notre groupe d’amitié et l’une des raisons d’être principales de notre association.
C’est aussi, plus largement le devoir de la promotion. Aujourd’hui, par la force des choses, nos
parcours d’Officier en Service s’estompent doucement et avec le temps, laissent la place à des
préoccupations différentes : famille, santé ... Alors gardons et maintenons nos liens sur des bases
différentes mais tout aussi nobles.

GILBERT
AICARDI

JEAN-PIERRE
BEL

JEAN-LUC
BERTO

PATRICK
CASABIANCA

GILBERT
CANOVAS

JEAN-PAUL
CAMILLERI

JEAN-FRANCOIS
DALAUDIERE

PHILIPPE
DELESTRE

JEAN
DEMARQUET

DANIEL
DUCROCQ

JACQUES
FIZPAN

PIERRE
GUALCO

JACQUES-MICHEL
HUMBERT

GEORGES
KRACZKOWSKI

JACQUES-YVES
LEFORT

STANISLAS
LESZCZYNSKI

PATRICK
MOUGENOT

MICHEL
NOE

MARCEL
OGER

PIERRE
PERELLON

PIERRE
SAN GERMANO

JEAN-PAUL
VANDERHAEGHE

ANDRE
VOSS

ALAIN
ZASSO

Nos épouses et compagnes :
LYDIE ROUSSEAUX

JACQUELINE GROSSTEFFAN

MARYSE MERCIER

NOELLE PALMA

CHRISTIANE BIANCHI

FRANCINE RICHARD

MICHELINE CLOUET

Plus que jamais, elles aussi, font partie de notre groupe de cohésion et de solidarité
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LES NOUVELLES DE LA VIE DE
L’ASSOCIATION
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION ET
REUNION PROMOTION À AIX EN PROVENCE

Notre groupe à l’ouverture de la soirée de gala à l’Aquabella
(Hélas l’insigne promo est de travers : Dommage)

Notre tradition perdure et se renforce d’une année sur l’autre et la réunion de promotion et assemblée générale de l’association y a largement participé. WE d’amitié et de cohésion, dédiés à renforcer nos liens dans une saine ambiance de camaraderie. Un rendez-vous nécessaire et apprécié pour
que notre promotion SOUVENIR se ressource comme nous le faisons tous les 2 ans.
Cette année, de par la volonté clairement affiché des 2 promotions, nos camarades Saint Cyriens de
la promotion ‘’ Général de GAULLE ‘’ organisaient pour la première fois depuis notre sortie
d’école il y a .... 40 ans, leur réunion promotion à la même date et dans la même ville que nous.
D’autres promotions font aussi ces rassemblements communs et il est juste et nécessaire de renforcer nos liens quelque que soit le parcours de chacun.
À l’invitation d’Olivier et Catherine COUPIGNY qui ont préparés ce WE fraternel de main de
maître, nous nous sommes retrouvés plus de 80 à l’hôtel AQUABELLA autour d’un déjeuner
d’ouverture sympathique. Occasion de renouer le contact et de papoter sur les nouvelles des uns et
des autres.
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À l’issue de ce déjeuner, nous avons rendu hommage, comme le veut notre tradition, à nos camarades disparus et Jean Pierre LUNOT notre doyen a lu la liste des 24 camarades qui nous ont déjà
quittés, avec émotion et en présence de tous.
Olivier et Catherine nous ont ensuite entraînés pour une visite touristique de la splendide cité ancienne d’AIX. L’érudition d’Olivier et de multiples anecdotes ont ponctué notre périple qui nous
finalement mené jusqu’à l’Hôtel de Ville. Dans ce lieu prestigieux au cœur de ville, C’est l’adjointe
à la Culture de la Municipalité qui nous a reçu et offert un cocktail bienvenu dans les magnifiques
salons d’honneur de la ville.
À l’issue, tandis que nos épouses pouvaient se détendre ou poursuivre leur visite, l’association a
tenu son assemblée générale : rapport moral du président, bilan financier, gestion du site internet
mis en place avec talent par Jacques DUPRE, notre webmaster, étaient à l’ordre du jour ainsi que
diverses questions sur notre fonctionnement associatif. Jacques PHILIPPE souhaitant quitter le
bureau, c’est notre camarade Michel PROUST qui assure la relève montrant ainsi que le bureau
reste vivant et ouvert sur des idées nouvelles (depuis 12 ans plus de la moitié du bureau a été renouvelé). L’assemblée a aussi validé la diffusion par Internet du prochain bulletin de liaison en
Octobre 2015 et l’invitation faite par Francis de BARBEYRAC de nous recevoir à FONTAINEBLEAU en Octobre 2016.
En soirée, s’est tenu notre traditionnel diner de gala et soirée dansante dans une ambiance détendue, chaleureuse et conviviale. Le président en a profité pour remercier cette année avec les traditionnels et maintenant bien connus ‘’ cailloux’’, Olivier et Catherine COUPIGNY qui nous recevaient mais aussi Jacques LICHTENSTEGER, trésorier de l’association depuis 12 ans (un sacré
boulot !) ainsi que Jacques DUPRE, responsable du site, site qu’il a largement dynamisé et mis au
gout du jour en s’appuyant sur le travail déjà réalisé par Charles MAZIER.
Après une nuit forcement trop courte, place, le Dimanche au tourisme sur la fameuse route CEZANNE au pied de la montagne Sainte VICTOIRE haut lieu de la PROVENCE. Ce Périple fut un
peu gêné par une météo médiocre mais ce circuit original et parfois mal connu a permis à chacun
d’avoir envie de revenir plus en détail parcourir cette magnifique région.
À 11H00, nous retrouvions nos camarades de la promotion de GAULLE au centre des Invalides de
la Légion Étrangère de PUYLOUBIER pour un moment en commun. Après la présentation du site
que notre camarade CORMIER connait bien pour en avoir eu la responsabilité, vint l’heure de
l’échange de discours et cadeau et d’un pot pris ensemble et un grand moment de fraternité simple
et directe. Discours sympa et chaleureux, témoignages divers. Bien entendu notre président ne
manqua pas cette occasion pour remettre l’une de ses pierres glanées ici et là lors de ses crapahuts
montagnards. Yves LOGETTE, secrétaire de la de GAULLE a été particulièrement gâté avec un
présent pesant au bas mot 30 kg. Un souvenir de poids !!!
Enfin et malgré la pluie venue soudain en rafale, nous nous sommes tous retrouvés dans un bistro
sympa du petit village de PUYLOUBIER pour notre déjeuner de clôture toujours trop court lui
aussi avant que chacun ne reparte vers d’autres activités.
Que retenir de ce moment et de cette réunion promotion : amitié, encore et toujours, fraternité vraie
et mémoire de nos camarades disparus. Bref, la Tradition, celle qui, après notre sortie de COET-
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QUIDAN, s’est forgée et renforcée au travers de la vie de l’association et qui nous permet de rester
en contact de façon aussi simple que possible au-delà des difficultés de la vie, des années qui passent. Comme le dit le président lors de chacune de ses interventions :
‘’Tant que deux d’entre nous restent et ont envie de se revoir, notre promotion sera un organisme
solide, vivant et fort et l’association n’a aucune raison d’être remise en cause ‘’. Après tout en ces
temps pour le moins troublés, ce n’est déjà pas si mal.

Appel commun des disparus des promotions SOUVENIR et de GAULLE par Yves LOGETTE pour nos camarades et Jean Pierre LUNOT pour la SOUVENIR en présence du commandant le centre de PUYLOUBIER.

Les deux promos réunies lors des discours : Des retrouvailles nécessaires et chaleureuses

Rencontre et vieux souvenirs communs partagés :
On reconnait Olivier COUPIGNY, Joel WILS, Jean
Pierre LUNOT (de dos) Jacques DUPRE

Francis de BARBEYRAC remet un ‘’ petit souvenir’’
(de 30 kg) à Yves LOGETTE
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LES 90 ANS DU GENERAL GOT
Le 28 Novembre 2014, nous avons fêté à MONTPELLIER chez lui, comme il se doit les 90 ans du
général GOT avec la complicité de son épouse. Maurice BEAUNE a mis en musique ce moment
sympathique avec la participation d’Olivier de CARVALHO et son épouse Marie Renée, Jean
Claude RODELLA et son épouse Maryse, ainsi que deux de nos camarades de la promotion KOENIG dont André et Mireille BREHMER, Chantal et Sylvain LAUZE
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REUNION DU QUART NORD EST
Début avril, la recherche d’un organisateur de la traditionnelle rencontre du Quart Nord Est ne fut
pas très fructueuse mais Jacques LICHTENSTEGER, dit Jacques l’Alsacien, sauva la situation en
proposant une rencontre amicale chez lui à DIDENHEIM.

La fine équipe du quart NE, réunie pour des agapes traditionnelles et sympathiques

Ainsi, pour ne pas faillir à la tradition et pour maintenir les liens de camaraderie et de cohésion, les
joyeux lurons du quart Nord-Est se sont retrouvés le 29 juin avec leurs charmantes épouses rue
Bellevue qui n’a pas volé son nom. Le groupe est restreint mais la bonne humeur et l’ambiance
conviviale n’en souffrent pas : Marc et Éliane HENNINGER, Victor et Michèle KOHLER, Jacques
et Mireille LICHTENSTEGER, Jacques et Simone PHILIPPE, Jean-Marie et Monique WRTAL.
Retenus par d’autres obligations, beaucoup de camarades se sont excusés : CAMUS, CHANTREUX, COFFRAND, FRANCONNET, GIRARD, KOCH, LABAT, LECRUGUEL, SOUVILLE,
THOUVENIN auquel nous souhaitons un prompt rétablissement.
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Respectant la tradition franco-alsacienne, tout démarre par un bon repas adapté à la saison : merguez, saucisses grillées, côtelettes, ratatouille, frites, salades, fromages, mendiant accompagnés de
bonnes bouteilles. Tout le monde se régale et nous ne manquons pas de féliciter Jacques et Mireille
pour leurs dons culinaires. L’heure et la qualité du repas inciteraient plutôt les convives à faire une
petite sieste mais Mireille ne l’entend pas de cette manière et nous convie à une séance de tir en
tous genres. Les hommes se précipitent sur le tir à la carabine et retrouvent leurs plaisirs de leur
jeunesse professionnelle. Il est à souligner qu’ils n’ont pas perdu la main compte tenu des résultats
forts satisfaisants dans l’ensemble. Les dames s’adonnent au lancer de fléchettes électroniques
mais restent relativement discrètes sur leurs scores. Respectant l’égalité homme – femme, les
dames tentent le tir à la carabine. Le spectacle est stupéfiant surtout avec les moniteurs de tir
Jacques l’Alsacien et Marc qui essayent d’inculquer les rudiments de l’Instruction sur le Tir à nos
charmantes épouses qui visiblement ne maîtrisent pas cette discipline. Par galanterie, nous ne parlerons pas des résultats des tirs !
La rencontre se termine par quelques informations données par Marc :
au plan national, l’assemblée générale de l’AOP Souvenir aura lieu les 4 et 5 octobre 2014 à
AIX EN PROVENCE
au plan régional, les prochaines retrouvailles se feront au moment du concert de la Vulcania le 7 décembre 2014 à ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN. CHANTREUX est responsable de la partie logistique, HENNINGER est responsable de la partie artistique.
Pour 2015, Pierre LABAT propose d’organiser une rencontre en CHAMPAGNE avec comme thème
principal l’histoire de la République en ARGONNE (site de la bataille de VALMY avec le nouveau
centre historique) et les combats de CHAMPAGNE durant la Grande Guerre et en particulier la
zone restaurée de la Main de MASSIGES. La période idéale pour la majorité d’entre nous serait la
2ème quinzaine de juin. (14 ou 28 juin)
Trop souvent, nos rencontres se situent à l’est du Quart Nord Est (ALSACE, LORRAINE). La proposition de Pierre est donc une aubaine pour changer de région mais nous invitons aussi nos camarades Franc-comtois et Bourguignons à nous faire découvrir leurs belles régions.

Mireille et Jacques LICHTENSTEGGER, Simone PHILIPPE et une amie des PHILIPPE
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NOUVELLES RECUES DES UNS ET AUTRES
Muraton en Polynésie
Michel MURATON a fait le choix de vivre une vie différente en Polynésie. Il nous envoie régulièrement (surtout en hiver pendant le temps de la grisaille) des photos à nous faire mourir d’envie.
Pourquoi pas une réunion promo là-bas un jour ?

Le bureau de notre camarade Michel Muraton

Muraton en plein boulot
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Pat et Michel : leur salle à manger et pièce de réception

Juracic Park en Polynésie : MURATON sur SON Ile (ci-dessous)
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Francis Palma en vadrouille
Francis est passionné de voyage et profite bien de son temps pour entreprendre de longs et passionnants voyages dans des lieux aussi originaux qu’inattendus. En 2011, à Paris en mai (L.H. au
drapeau de l'EMIA), Allemagne en juillet et en décembre, Turquie en novembre.
En 2012 : Nouvelle-Calédonie en mars-avril (ma fille y exerçant la fonction de directrice de société
et ayant suivi la 189ème session régionale de l'IHEDN), Queyras en août, Pays-Bas et Allemagne en
septembre, Vannes en Octobre (réunion promo), Finlande à Noël (-25°C, le pied), avancer sur la
glace en bord de rivière pour qu'elle cède sous le poids du marcheur, rendu "insubmersible", dans
son costume "ad hoc": AAAAH ! Et même pas froid ! Longue sortie en scooter des neiges, "Musher" d'un équipage de six chiens de traîneau, of course, sur un lac complètement gelé entouré de
sapins itou, dans un paysage féerique : ma fille était ma complice et binôme, et ces manèges nous
ont réellement enchantés, car il en faut pour tous les âges !) ; et pour finir 2012, réveillon à Paris.
En 2013 : Périple au Pérou en avril-mai, 100ème anniversaire de ma mère en juillet, participation
au marathon de La Rochelle en novembre (bien parti et bien arrivé, le temps ne fait rien à l'affaire...).

Un simple message pour faire part du décès de ma mère, le 22 juillet dernier, à l'âge de 101 ans,
anniversaire fêté le 1er juillet. Vivre dans sa maison jusqu'à 99 ans et demi et atteindre 101 ans sans
souffrir trop est très bien. Mais combien ont cette chance ?????
Francis PALMA nous a fait aussi parvenir des nouvelles de sa fille Audrey. Celle-ci passionnée
d’apnée en piscine a été sélectionnée en équipe de France pour les championnats du monde orga-
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nisés par l’AIDA*, qui se déroulaient à Belgrade du 19 au 28 juin 2015, rassemblant 130 compétiteurs de 27 pays. L’apnée est une véritable discipline sportive dans laquelle les Français sont bien
placé. Bravo à Audrey et tous nos vœux de réussite dans la suite de sa carrière.
AIDA : L'Association Internationale pour le Développement de l'Apnée fut fondée en France en 1992 par des
pionniers de l'apnée sportive, pour structurer la discipline, organiser son enseignement en toute sécurité ainsi que des
compétitions. L'entraineur Jeff COULAIS, ex-recordman du monde en apnée dynamique, fait partie de ces pionniers de
l'apnée en Europe. C'est en 1996 qu'eurent lieu les premiers championnats du Monde AIDA, à Nice. 50 nations font
désormais partie de l'AIDA, et plus de 230 records du Monde ont été validés depuis sa création. Chaque année, des
championnats du Monde sont organisés en mer et en piscine.

L’équipe de France d’Apnée avec Audrey PALMA au milieu de la photo, 2eme fille à partir de la droite

‘’Audrey était qualifiée dans deux disciplines : l'apnée statique, qui est pour l'instant sa spécialité,
et l'apnée dynamique sans palmes.
En apnée statique, elle a réalisé une performance de 6mn aux qualifications, ce qui lui aurait permis de prendre part aux finales si elle n'avait pas été disqualifiée pour erreur de protocole... La
dure loi du sport ! Heureusement, deux jours auparavant, elle avait nagé la distance de 103 m en
dynamique sans palmes, son record en compétition, ce qui lui permet de garder un heureux souvenir de performance de ses premiers Mondiaux.
Concernant les championnats de France cette année, Audrey y a réalisé la seconde meilleure performance en apnée statique chez les femmes ; mais une sanction pour défaut de règlement lui a
coûté le titre de vice-championne de France, au grand dam du responsable fédéral régional....
Ayant gagné l'année précédente la coupe de France d'apnée, Audrey est restée très zen et attend
patiemment son heure, la saison prochaine !’’
Francis PALMA
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Claude MAITROT, le 03/01/2015
Bonjour Jacques, quelques nouvelles de la fin de l’année 2014 à Lescar. Si tu as suivi l’actualité peut
être as-tu su que notre petite ville du Béarn s’était distinguée en mars dernier lors des élections
municipales: les deux listes restant au second tour avaient fait jeu égal avec 2670 voix chacune !
…La liste du maire sortant sur laquelle j’étais avait été élue au bénéfice de la moyenne d’âge la
plus élevée, comme la loi le prévoit. Un recours ayant été déposé par la liste éliminée, les élections
ont été annulées par le tribunal administratif de Pau début octobre et nous avons dû voter à nouveau le 14 décembre. Cette fois-ci avec 71 voix d’avance nous pouvons enfin mettre en œuvre le
programme prévu et ceci jusqu’en mars 2020. En tant qu’ancien militaire le rôle de correspondant
défense de la mairie m’a tout naturellement été confié (sur le territoire cohabitent deux régiments
de l’ALAT et l’ETAP, de quoi m’occuper donc).Et en octobre (d’où notre absence à Aix chez Olivier pour l’AG) nous sommes partis rendre visite un de mes fils qui vit en famille à Houston au
Texas. Dépaysement total sous 28°C et de bons souvenirs plein la tête au retour. Je te souhaite une
très belle année 2015 et te remercie pour la tenue du site de notre promotion. À titre d’information
sache que les anciens de l’ALAT de la région de Pau, et dont je suis le président, ont également
leur site : www.alatestaquitaine.fr
Bien amicalement.
Claude MAITROT
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Séjour de Jane et Michel RIGABER en Colombie
Du 13/12/2013 au 28/01/2014
Ce magnifique pays qui vaut la peine d’être visité sans risque, ne mérite pas la publicité mensongère que les médias font à son égard.
Nous avons parcouru, plus de 3.000 km en voiture au cours d’un périple nous amenant de Medellin à Manizales, axe de la production de café. Le paysage de la zone caféière appartient au patrimoine culturel de l’humanité. Il s’étend sur 141.120 hectares.
Nous avons continué vers Bogota, Tunja puis Païpa. La région du Boyaca nous a enchantés avec
ses paysages variés, ses thermes et sa population accueillante et chaleureuse.
Enfin la superbe région du Santander nous a dévoilé ses trésors : le parc national de Barichara,
Bucaramanga et la vallée du Cauca qui nous a ramenés à Medellin.
Entre Carthagène et Santa Marta nous avons découvert, le long de la mer des Caraïbes, une ambiance proche de celle de la Martinique. La Colombie ouvre l’un des horizons les plus vastes du
Continent Américain. Cette région des tropiques a seulement deux saisons, pluvieuse ou sèche.
Pour chaque climat, chaque vallée, chaque côte ainsi que dans la forêt vierge, il y a une alimentation et des boissons variées. La musique varie également selon le lieu, et la langue espagnole a des
accents et des mots différents. De la même manière, l’artisanat change suivant les régions où les
gens vivent en travaillant l’argile, le bois, le cuir, la laine, les pierres, les tissus, l’argent, l’or, les
émeraudes et bien d’autres ressources naturelles. Ce séjour très agréable et enrichissant nous a
enchantés. L’an prochain nous y retournerons avec en complément une croisière nous emmenant
de Santiago du Chili en passant par la terre de Feu et nous terminerons par Buenos Aires.
Michel RIGABER

Jane et Michel RIGABER en voyage
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… Puis, rencontre chez KHOLER en Alsace

Nouvelles de Maurice BEAUNE
Son séjour chez Pierre LABAT en Septembre 2014
Salut Jacques,
Sans attendre nos retrouvailles bisannuelles qui se sont déroulées à Aix-en-Provence, je t'adresse
quelques photos prises lors de la visite qu'Anne et moi avons effectuée sur le site de la "Main de
Massiges", devenu, grâce à l'investissement personnel de mon vieux camarade Pierre LABAT, un
joyau mémoriel du Front de Champagne en cette période de commémoration du centenaire de la
Grande Guerre. Elles illustreront, fort à propos, ses nouvelles que tu viens de faire paraître sur le
site de notre Association.
Voici, en outre, un extrait de ce que je viens de communiquer, à ce sujet, à notre camarade Elrick
IRASTORZA de la De Gaulle, qui est président du conseil d'administration de la Mission du Centenaire :
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Pierre LABAT, à droite, passionné et passionnant

‘’Devenu copropriétaire en indivision dans
le cadre de l'association de la Main de
Massiges, mon ami et camarade de promotion Pierre LABAT s'évertue au prix
d'un chantier de bénévoles, littéralement
passionnés, à restituer, méticuleusement et
avec un réalisme étonnant, la vie des tranchées sur la cote 191, localement dénommée Le Cratère depuis fort longtemps (qui
constitue le 5ème doigt de la Main de
Massiges).
Indéniablement, seule une visite, commentée par les acteurs eux-mêmes de la "résurrection" de ce site, peut transposer de manière véritablement saisissante ce que fut la vie, des "Poilus" et/ou
des "Boches" selon les périodes, en ces lieux mêmes entre 1914 et 1918.
Au moment où nous y sommes passés, Anne et moi, (après le Congrès 2014 de la Fédération Nationale André Maginot à Reims auquel nous avons assisté en délégués de l'Amicale des anciens de l'EAI), nous avons
rencontré quatre des cinq copropriétaires du site, dont deux étaient occupés à dégager une ligne téléphonique
de l'époque, profondément enfouie dans la craie, qu'ils venaient de découvrir.
Éclairés et captivés par les explications substantielles de Pierre LABAT (cf. les 4 photos jointes) qui est parfaitement imprégné de son sujet, nous avons consacré plus de deux heures à arpenter avec émotion ce réseau
de tranchées, peu à peu dégagées et intelligemment mises en valeur avec un réel souci de pédagogie mémorielle. Et ceci au point de, concrètement, presque ressentir (à un degré bien moindre certes) ce qu'ont dû
connaître les troupes enfouies dans cette terre champenoise et la population des arrières immédiats, au cours
des longs mois d'août 1914 à novembre 1918. Une telle visite vaut largement toutes les magistrales leçons
d'histoire sur la guerre des tranchées durant la Grande Guerre !
Le patient travail des bénévoles nous a été illustré à travers, bien sûr, l'emblématique épisode de l'identification d'Albert DADURE (23° RIC) dont les restes ont été découverts en juillet 2013 au cours des fouilles qui
se poursuivent encore... Nous avons achevé notre visite par un moment de recueillement à la nécropole nationale de MINAUCOURT où Albert DADURE est allé rejoindre les 21.319 soldats qui y sont à présent
inhumés.’’

Maurice BEAUNE et Pierre LABAT
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Gérard et Denise LECRUGUEL en vadrouille
Toujours aussi tonique, entreprenant et optimiste et malgré son combat permanent contre le cancer, Gérard reste un formidable lutteur qui prend la vie à bras le corps et voyage en mode ‘’Baba
cool’’ (bivouac dans sa voiture aménagée) avec Denise, son épouse. Ils ont tous les deux profité
d’une belle virée au Portugal partageant leur temps entre découvertes culturelles, gastronomiques
et randonnées
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Michel PROUST sur les chemins de Compostelle
Michel PROUST a rejoint le bureau de l’association lors de notre AG à AIX en PROVENCE pour
prendre la relève de Jacques PHILIPPE. Merci à lui.
Michel est aussi largement impliqué dans des activités caritatives envers les plus démunis et cela
ne l’empêche pas non plus de mener à bien des projets plus personnels comme une belle randonnée sur les chemins de Compostelle en mai 2016

En visite chez les RIGABER sur le chemin de Compostelle.
En compagnie d’un couple d’amis normands nous avons fait étape le 6 mai chez Michel et Jane
RIGABER à Pau devenus pour l’occasion d’honorables hospitaliers aux petits soins pour les pèlerins (y compris un réveil en fanfare au son du Muezzin de la mosquée de Kaboul…)
Les souvenirs évoqués lors de cette soirée (convenue depuis la réunion d’AIX en Provence) facilités par le Jurançon du pays et l’excellente cuisine locale préparée par Jane ont largement facilité
notre reprise le lendemain à Aire sur l’Adour en direction des Pyrénées et de l’Espagne que nous
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avons atteint deux semaines plus tard à Pampelune avant le retour à Vernon. Esclaves du chemin,
nous reprendrons notre bâton de pèlerin en octobre prochain en direction de Santiago …Ultreïa. !!
Michel PROUST

Renée ZASSO
Renée ZASSO, épouse de notre regretté Alain, nous envoie régulièrement de ses nouvelles. Elle
voyage beaucoup et garde les liens avec plusieurs de nos camarades du Sud. Récemment, le bureau a reçu une belle carte postée de BARCELONE ou Renée se trouvait en compagnie de Marc et
Renée ROUAN et des DEODATO. Sympa.

Isabelle VOSS
Isabelle, veuve de notre camarade André, nous a fait part de la naissance de Lana le 08 Avril 2014
dans le foyer de leur fils Aurélien et Carola son épouse. Un beau bébé à qui nous souhaitons
longue et belle vie.
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Jean-Claude et Suzy SCHNEIDER

Après avoir passé une dizaine d'années à voyager et à profiter des nombreuses possibilités de loisirs que nous offrent notre ville et notre belle région, nous nous sommes lancés dans la location
saisonnière qui nous occupe d'avril à octobre et qui nous donne pleine satisfaction.
Il y a 3 ans, j'ai découvert l'apiculture, un loisir prenant et passionnant ! À force de patience d'observation, de curiosité,... mon rucher commence à prendre forme et nous a permis de produire environ 400 kg de miel depuis janvier dernier ! Que du bonheur !!
Sinon, rien de bien particulier, un peu de footing, un peu de pêche, du bricolage et bien sûr,
comme tout le monde, des parents, des enfants et des petits enfants. Pas le temps de s'ennuyer et
c’est très bien ainsi. Pourvu que ça dure!
Amicales salutations de La Ciotat,
Jean-Claude SCHNEIDER

Gérard VIE
Notre camarade est toujours en activité artistique.
Pour aller voir ses œuvres :
Gérard Vié Sculpteur Officiel des Armées
Site http://pagesperso-orange.fr/gerard.vie
ou http://galerie-carpediem.colexpo.com/galerie
ou http://artcatalogne.com/site/fiches/vie.php
ou http://babelouedstory.com/adimads/inauguration_stele
ou taper sur GOOGLE : Gérard Vié sculpteur
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Nouvelles de Christian LE BOT - 31/08/2015
Bonjour Jacques,
Quelques nouvelles fraîches de l'un des bretons de la promotion,
toujours actif à un âge qui s'avance de plus en plus. La santé est
bonne, la famille et petite famille se portent bien.
Toujours président de la Fédération des Associations de SapeursPompiers de Paris, je continue également d'exercer des activités de
consultant en sécurité. Il faut bien nourrir ses passions...

Pour aller quelquefois sur le site, je constate avec tristesse les décès de nos chers camarades et je
vois que le président est très présent avec le bureau. Avec une pensée affectueuse pour chacun
d'entre ceux qui sont encore là pour porter le flambeau du Souvenir, je voudrais les remercier pour
l'action entreprise depuis l'EMIA.
À bientôt peut être à Fontainebleau si Dieu le veut.
Chaleureuse accolade.
Christian LE BOT

Pierre DURAND
Pierre nous fait part du décès de son beau-père le lieutenant-colonel DELMAS le 12 Décembre
2015. Il était de la même promotion que le général GOT. La promotion s’associe au deuil de notre
camarade Pierre.
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Décès et obsèques de Madame Suzanne LEFORT mère de
Jacques Yves et grande figure de la seconde guerre mondiale
Madame Suzanne LEFORT, épouse du général LEFORT, mère de notre fine promotion mais aussi
très grande figure de notre histoire lors de la seconde guerre mondiale est décédée à Hyères dans
le Var en Aout 2014.

Extrait de Nice Matin
À l’heure où l’on parle de la féminisation des armées et que l’on célèbre la libération de la
France, une femme exemplaire vient de nous quitter.
« Madame Suzanne LEFORT veuve du général de corps d’armée Raymond LEFORT qui a commandé le 2°
REP de 1958 à 1960 en Algérie, puis a été Inspecteur de la Légion étrangère, vient de décéder.
Mme Suzanne LEFORT-ROUQUETTE est une ancienne engagée volontaire de la Seconde Guerre mondiale. Lieutenant, chef de section ambulancière au 25° Bataillon médical de la 9° division d’infanterie coloniale (9° DIC), elle a participé au débarquement de Provence. Elle a été amputée d'une jambe en novembre
1944 après avoir été blessée sur la ligne de feu alors qu'elle portait secours à des combattants.
Revenue à la vie civile, elle est restée par le biais de l'entraide sociale et des œuvres caritatives, une femme
dévouée au bien d'autrui.
Elle a écrit un livre sur son engagement comme infirmière durant la libération de la France : "Des ambulancières dans les combats de la Libération" (Ed. l'Hartmattan).
Commandeur de la Légion d'honneur, Grand-croix de l'ONM, Croix de guerre 39-45 avec trois citations et
deux palmes, la Légion étrangère lui rendra les honneurs.
Les obsèques ont eu lieu le jeudi 21 Août à 14 h 15 à Hyères (Var) en l'église Saint Louis devant une foule
immense et en présence des plus hautes autorités.

Roger BILY, Claude CONTER et Thierry DAUTA représentaient la promotion
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Roger BILY dans son fief à Six Fours les plages

Message de Claude CONTER
Salut Jacques,
Je suis allé rejoindre Thierry DAUTA et Roger BILLY à l'église St Louis d’Hyères pour l'enterrement de Madame LEFORT le jeudi 21 août. C’était la première fois que je voyais une femme recevoir les honneurs militaires d'un tel niveau. Nous avons pu voir les enfants de Jacques-Yves et surtout à la fin de la cérémonie nous avons pu nous approcher de Madeleine et l’embrasser au nom de
la promotion

Message reçu de Francis CAZENEUVE

Claude CONTER

‘’C'est bien d'avoir pensé à Madame Suzanne LEFORT, je garde en souvenir son accueil au Palais
du Gouverneur à NANCY, lors de notre voyage Promo dans l'Est de la France. Amitiés’’
Francis CAZENEUVE

Madame LEFORT repose près de son mari et de notre camarade Jacques Yves dans leur caveau
familial
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Décès et obsèques de Francine RICHARD

Philippe et Francine RICHARD en compagnie de Paul SOUVILLE lors d’une de nos réunions promotion

Après de long mois d’un difficile combat contre le cancer, Francine RICHARD, épouse de notre
camarade Philippe est décédé le 5 Juin 2015. Philippe et Francine étaient mariés depuis 43 ans et
ont lutté ensemble plus unis que jamais contre ce fléau du cancer. Les obsèques de Francine ont été
célébrées à Taverny le Jeudi 11 Juin. Daniel PERSONNE, Michel et Marie Claude PROUST, Jean
Pierre LUNOT, Jacques DUPRE et Rosane SOUVILLE étaient présents et ont représenté la promotion. Merci à eux.

Rosane SOUVILLE et JP LUNOT
Philippe remercie vivement tous ceux qui les ont aidés au cours de ce dur et pénible combat pour
la vie
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Nos camarades Saint Cyriens eux aussi en deuil
Yves LOGETTE, secrétaire de la promotion Général de GAULLE, nous a fait part du décès de
Christian MAUDET (Il était de l’ABC) le 4 Avril 2015. Les obsèques ont eu lieu à MARENNES.
Nous n’avons pas pu avoir de représentant aux obsèques mais Le président a, bien entendu, adressé les condoléances de la promotion Souvenir à son épouse Bernadette, leurs 3 enfants et à la promotion de GAULLE

Nos camarades Saint Cyriens ont aussi fait part du décès du
général de Corps d’Armée POUDELET, leur commandant de
promotion à Coëtquidan à l’âge de 87 ans.
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 10 avril à 10h00 en la
cathédrale de TOURS.

Mariage de Jacques LEFORT

Jacques Lefort, fils de notre camarade
Jacques Yves et de Magdeleine s’est marié à
Paris avec Charlotte en la basilique des Invalides le Samedi 13 Septembre 2014

Francis de Barbeyrac et Monique son épouse, Daniel
Personne, Jacques Dupré étaient présents à la cérémonie pour entourer Magdeleine mais aussi rendre
hommage à cette occasion à la mémoire de Jacques
Yves.
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Bernard MARQUELET

La vie est simple mais la vie est belle : Bernard Marquelet en plein boulot !

Nouvelles de Bretagne, de POSTIC et LE GUEN - 25/06/2015
François FAISAN très pris par de multiples activités a toutefois réussi à se libérer pour quelques
jours de réunions diverses à Vannes et à Poitiers. Accompagné de son épouse il a donc poussé plus
avant son périple en terre bretonne, une reconnaissance lointaine en quelque sorte, pour rendre
visite aux familles de nos camarades Jean Louis POSTIC et Jacques Le GUEN. Deux microréunions de promo se sont donc tenues le 18 mai à Fouesnant au domicile de Jean-Louis et le 19 à
Lorient au domicile de Jacques. Ces deux rencontres nous ont permis de renouer des liens uniquement entretenus par le biais de la toile, d’échanger sur de multiples sujets du passé et du présent mais en aucun cas sur les affaires de promo. Les épouses ont mis en œuvre tout leur savoirfaire de cuisinières, ce qui nous a permis de déguster de fort bonnes choses. En conclusion, une
rencontre fort chaleureuse qui fera date.
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Jean Martin et Françoise LEGOFF
Installés en Corse depuis de longues années, Ils ont vendu leur pharmacie à BONIFACIO le 16
Juin 2014 pour enfin profiter d’une retraite bien gagnée.

Nouvelles de Dominique et Daniel PERSONNE

Nous sommes toujours franciliens, entourés de nos deux enfants et nos deux petites filles qui ont
élu domicile à Conflans Sainte Honorine (78). Côté santé tous les indicateurs sont au vert; nous
partageons notre temps entre voyages et "obligations" sympas de grands parents. Le point fort
cette année a été un séjour d'un mois à La Réunion en mars, où nous avons fait la fête ! Et deux
semaines à Biscarosse en juin pour améliorer la condition physique !! (Voir photos)...
Personnellement je réponds toujours favorablement aux invitations parisiennes, en particulier
IHEDN, toujours suivies d'une troisième mi-temps d'excellent niveau...

Malheureusement, peu l'occasion de rencontrer des camarades de promo parisiens ; (j'ai quand
même eu le plaisir de déjeuner avec J.C HALBERT, l'an dernier autour d'un RDV Légion. Il reste
en grande forme !).....
Amitiés à tous et à toutes.
Daniel PERSONNE
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Nouvelles de Georges & Martine SOUCHET

Bonjour à tous,
Et voilà, je suis (enfin) à la retraite complète
depuis le 30 septembre 2015.
Nous avons rejoint – après un ultime déménagement un peu pénible car ces jeux ne
sont vraiment plus de notre âge ! – notre
résidence vendéenne de Chantonnay, notre
berceau familial à tous les deux, que nous
avions quitté depuis 59 ans pour moi et 46
ans pour Martine.

J’avais quitté l’institution militaire fin octobre 2003 pour intégrer et revivifier une petite société de
conseil, expertise et lobbying destinée à accompagner les sociétés (la plupart françaises) qui souhaitent travailler avec la défense française, principalement dans le domaine des SIC (systèmes
d’information et de communications), mon domaine d’expertise depuis toujours. Alors qu’elle ne
travaillait que pour THOMSON Communications (devenue THALES depuis) à mon arrivée, nous
avons réussi en une douzaine d’années à accompagner plus d’une trentaine de sociétés différentes,
dont, à un certain moment, une douzaine simultanément.
Cette activité m’a enchanté et j’y ai pris beaucoup de plaisir à continuer, en réalité, à servir
l’institution militaire d’une autre manière. Mais je me suis résolu à passer la main à un jeune camarade, 10 ans plus jeune que moi et donc au carnet d’adresse renouvelé, afin qu’il poursuive l’action
engagée.
Et donc, maintenant, outre l’aide que je peux modestement apporter au président au sein du bureau de notre association, ce sera golf ou randonnée avec l’un ou l’autre de mes trois sœurs et trois
frères que je vais avoir l’occasion de fréquenter de nouveau plus assidument que lorsque j’étais en
activité et poursuite de nos traditionnels voyages à travers le monde (deux par an en moyenne). Le
dernier ce fut Saint-Pétersbourg (photo à l’aéroport au retour) fin juin et le prochain en Californie
et à Hawaï pour Noël et Nouvel An.
Amitiés à toutes et tous et au plaisir de vous revoir à Fontainebleau en 2016.
Georges SOUCHET
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HONNEURS À NOS DRAPEAUX ET À NOS
ETENDARDS.
« Officiers saluons les couleurs,
Sonnent, sonnent officiers, sonnons les honneurs,
Saluons-les de tout cœur
Sonnent, sonnent officiers, sonnons les couleurs. »
D'après un air connu.
Monsieur Jean Zay, bien que ministre et député a démissionné du gouvernement, lors de la déclaration de guerre à l'Allemagne, en 1939. Il sert comme Sous-lieutenant et pendant la débâcle des
troupes au cours de la campagne de France, il rejoint Bordeaux où les députés devaient se réunir. Il
est de ceux qui refusent de capituler et qui veulent poursuivre le combat à partir de l'Afrique du
nord, de sorte à ne pas rompre unilatéralement l'alliance avec la Grande Bretagne, conformément à
l'engagement pris par les deux pays. Pour se faire, il s'embarque avec plus d'une vingtaine de députés pour rejoindre cette destination. À son arrivée, il est arrêté comme déserteur pour avoir quitté l'armée sans ordre. Entre temps l'armistice avait été signé. Il sera jugé, condamné et incarcéré. En
1944, sa vie se terminera par son assassinat, par des français que l'on peut considérer comme passés à l'ennemi, compte tenu de leur comportement et de leurs convictions politiques, dans le cadre
de la collaboration.
À la fin de la guerre, il sera reconnu à titre posthume "résistant isolé" avec l'attribution d'un certificat de reconnaissance de cette qualité, ainsi que du grade de commandant à titre fictif. Il deviendra
également Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'Honneur et portera le titre de "mort pour
la France". On peut voir son nom avec cette appellation gravés à l'intérieur du Panthéon, sur un de
ses murs, avec d'autres personnes mortes comme lui pour la Patrie. Le 27 mai 2015, par décision
présidentielle, ses restes mortels sont inhumés dans ce lieu emblématique de la mémoire nationale
avec trois autres résistants.
Son tableau d'honneur reste malgré tout entaché par un poème qu'il écrivit encore mineur et qui
se révèle outrageant pour notre Drapeau et pour les morts de la première guerre mondiale. En
l'absence d'amende honorable de sa part, afin que sa réputation soit lavée de cet écrit virulent,
inadmissible mais pouvant se mettre à l'actif de ses dix-neuf ans bouleversé par la tuerie de la
Grande Guerre, jusqu'à en devenir pacifiste et à oublier le sacrifice héroïque de ses aînés, ainsi que
le respect qu'ils méritent, il est peut-être temps de la faire à sa place, en tentant d'effacer modestement ce poème odieux sans rime par un autre et de saluer par la même occasion "...nos couleurs,
nos belles couleurs...." de nos Drapeaux et de nos Étendards.
Si avant de lire ce nouveau poème, vous voulez prendre connaissance de celui de Jean Zay, allez
sur le site :
officierunjour.net - Rubrique: archives – onglet : Lettres ouvertes au Président
La table des onglets est sur la gauche, celui sur lequel il faut cliquer est au 8ème rang.
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Dans cet onglet se trouve d'abord l'espace de JMR, puis celui d’YL, puis à nouveau celui de JMR
daté du 01/03/2015 où se trouve dans son intégralité le poème de Zay intitulé : Le Drapeau - 1924.
Et maintenant place à l'amende honorable qu'il eut été bon de faire par notre camarade officier
avant de nous quitter.

HONNEURS AU DRAPEAU - 2015
Emblème des soixante-cinq millions qui appellent France,
Le territoire sur lequel ils se reconnaissent français,
Ainsi qu'ailleurs, lorsqu'ils deviennent des français de l'étranger.
Français, ce mot venu d'une tribu qui s'est implantée en Gaule,
Et qui la domina.
Les francs sont devenus chrétiens.
La France se fera sur cette foi.
Et malgré les secousses et les séismes ressentis,
Elle reste encore, dans ses profondeurs catholiques.
C'est sur son catholicisme que reposa sa royauté.
Et malgré la laïcisation, la République en reste tributaire.
Le Drapeau tricolore, bleu, blanc et rouge,
Emblème de la nation,
Enserre dans son bleu et son rouge, le blanc d'autrefois.
Dans ses moments malheureux de son histoire,
La France met sur le blanc un logo,
Qui en appelle à la Transcendance.
Ce fut pendant la guerre de quatorze
Le Cœur sacré du Seigneur,
Et pour la France libre et combattante,
La Croix dite de Lorraine.
Dans les régiments et autres unités des armées
S'ajoutent l'inscription en lettres d'or
Du nom des épisodes glorieux de nos armes,
Dans ce blanc soyeux des plis des Drapeaux et Étendards.
Honneurs à vous,
Drapeaux et Étendards
De la France
Qui reflétés l'héroïsme,
Le sacrifice
Et l'attachement de vos fils et de vos filles
À cette Union de Peuples si divers en un seul,
Le Peuple français Souverain.
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Oui, c'est douloureux pour soi et pour les autres
De mourir pour la France,
Mais, c'est pour qu'Elle puisse vivre
Libre, fraternellement et en bonne entente
Avec les autres Peuples de la terre.
C'est plus que respectable et honorable de donner sa vie
Pour notre France.
Et en saluant, nous les vivants, les "Morts pour la France",
Essayons de ne pas vivre seulement pour Nous
Et nos Familles,
Mais aussi
Pour Elle ... Notre France.
Qu'Elle vive, encore et toujours et rayonne de sa Gloire.

Jean-Pierre LUNOT
jplsouvenir@yahoo.fr
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ARTICLE : L’HEROISME EN QUESTION
Héros, super héros, stars et starlettes, icônes, idoles, monstres sacrés, peoples et vedettes. Notre
société vit au rythme de personnages adulés ou emblématiques, figures du ‘’Star-system’’, auteurs
d’exploits médiatiques, sportifs, stars de l’audience, hommes du monde politique, hommes en vue,
chroniqueurs et faiseurs d’opinion, personnages historiques ou personnages d’influence, VIP …
Il faut pour exister, dans le monde dominé par les médias, ‘’ faire ‘’ l’actualité, l’évènement, paraitre dans les journaux, occuper la scène, être écouté, édité, invité sur les plateaux de télévision et
les émissions de radio, ou ‘’faire le Buzz’’ sur internet et les réseaux sociaux. On créé de
l’évènementiel, on gère une image, construit une carrière. Dans ce monde particulier, il est indispensable d’avoir ‘’ une gueule’’, un look, un langage, de faire des petites phrases ou marquer
l’opinion par des sentences percutantes. Des agents calculent, prévoient, mettent en place des stratégies de communication, organisent le discours, les attitudes, créent des produits d’audience. Il
faut faire en sorte de façonner l’histoire ou plus simplement l’inventer pour un public toujours
avide de sensationnel, d’inédit. La presse, les médias d’image, la littérature transforment tel ou tel
fait en légende, tel ou telle personne en mythe incontournable.
Qui d’entre nous reste insensible devant ce déferlement de mots toujours plus grandiloquents ou
de petites phrases, d’images toujours plus extraordinaires, de ‘’scoops’’ vendus comme sensationnels, de shows réunissant des foules énormes et subjuguées, de mises en scène préparées au millimètre, d’émissions de télévision savamment réalisées, de grand spectacles sportifs.
Dans ce monde que sont devenues les vraies valeurs de l’héroïsme? Que signifie aujourd’hui ce
mot tellement galvaudé ? Que reste-il des faits dignes de l’Histoire ou de respect. Que reste-t-il des
héros qui pour nous, militaires, ont une signification très particulière et représentent sacrifice, sang
et vie donnée, engagement, courage ou risques volontairement consentis ? Militaires de carrière
nous avons construit nos traditions, notre vocation autour de l’image de quelques figures
d’anciens qui, confrontés dans les grands remous de l’histoire, ont été mis en avant par
l’exemplarité de leurs faits d’armes, leur courage dans les combats, leur esprit de décision, leur
charisme. Leur exemple nous a permis de nous construire, d’avoir le courage de nous engager
dans l’action, d’oser. Officiers, nous sommes tous imprégnés de cet héroïsme, moteur d’action et
de cohésion. L’exemple donné ainsi, référence de courage, permet souvent de concrétiser l’action
individuelle ou collective lorsque les circonstances sont difficiles. Nos promotions portent souvent
leurs noms.
Qu’est-ce que l’héroïsme ? Qui sont les héros ? Reste-il des héros ?
Dans l’histoire humaine Il n’y pas de héros tel que ce mot est compris aujourd’hui, mais seulement
des hommes qui dans une circonstance déterminée, dramatique la plupart du temps, dans une
histoire personnelle vécue souvent très brutalement, dans des circonstances extrêmes ont su, voulu, décidé, fait le choix d’assumer dans l’honneur leurs valeurs, leurs responsabilités, un chemin,
une histoire ou leur vie du moment. Un seul geste, une parole, une attitude à un instant donné
déterminent l’engagement et transforment un destin commun en une page de gloire. Le seul vrai
moment difficile de la vie d’un homme, c’est bien l’instant de la décision, ce court instant très fu-
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gace, réfléchi ou d’instinct qui oriente toute la suite d’une trace. L’être humain est alors grandi,
sublimé devenant ‘’statue de commandeur’’, marque définitive, légende.
Que savons-nous finalement de l’héroïsme de ceux qui ont fait l’histoire et modelé les valeurs universelles de la grandeur d’âme ? Étaient-ils des hommes comme nous, étaient-ils d’emblée des personnages au destin tracé d’avance ? Étaient-ils reconnaissables à l’avance pour devenir ce que
l’histoire a retenu d’eux ? Le rayonnement, la personnalité sont-ils des atouts suffisants pour passer du banal au formidable ? Qui est un héros ? Qui ne l’est pas ? Pourquoi lui et pas un autre ?
Deux faits héroïques que personnellement, je garde profondément ancré en exemple, peuvent
permettre de mieux comprendre cette notion parfois mystérieuse. Connaissez-vous l’histoire du
père Maximilien Kolbé ? Connaissez-vous celle du sous-lieutenant Herduin ?
Deux faits héroïques, 2 histoires tragiques et admirables, grandes d’honneur et de courage vrai.
‘’Herr Obersturmführer !’’ 2 mots ! 2 mots très simples qui transforment la vie misérable d’un esclave voué à une mort anonyme en un destin de sainteté. Une fraction de seconde qui engage une
décision terrible d’offrir sa vie. Un regard qui bouleverse l’effroyable machine à broyer du camp
de concentration d’Auschwitz .La plus belle victoire de l’humanité sur la barbarie.
Le père Maximilien Kolbé est prêtre franciscain allemand dans la tourmente de la montée du nazisme.
Face à l’horreur qui grandit, il ouvre sa porte et son
cœur vers les juifs et les musulmans. Considéré
comme opposant, il est arrêté par la Gestapo le 14
Février 1941 et interné au camp d’Auschwitz. Il porte
le matricule 16670. Devenu un ‘’ Untermench’’ il est
soumis, comme traitre, aux pires humiliations. Esclave affamé, battu, abruti de travail, il garde sa dignité d’homme aussi bien que possible. Il rayonne surtout auprès des autres détenus, attentif à chacun autant qu’on ne le puisse dans cet enfer de folie. Cela ne
fait pas de lui un héros, loin s’en faut !

Le 26 Juillet 1941, les geôliers SS découvrent avec fureur qu’un homme manque à l’appel. Dans
l’inimaginable machine administrative du camp, c’est une situation intolérable. Le commandant
du camp prend l’affaire en main lui-même. Obersturmführer, grade supérieur de l’ordre SS, il dispose du droit de vie et de mort sans contrôle sur l’ensemble du camp. Les prisonniers sont rassemblés sur la place d’appel. L’affaire est grave. Fier, arrogant, sûr de lui, bottes de cuir impeccablement cirées, matraque en main, il toise avec mépris sa troupe de bagnards misérables. Il passe dans
les rangs et désigne 10 hommes au hasard, à titre de punition collective. Ceux-ci doivent être amenés au ‘’Bunker’’, Cachot où ils sont condamnés à être enfermés sans boire ni manger jusqu’à ce
que mort s’ensuive. Terrible sentence. Parmi eux se trouve un polonais, Franciszek Gajowniczek. Il
pleure. Père de famille, il pense à sa femme et à ses enfants.
Dans les rangs des autres détenus, têtes baissées, au garde à vous, c’est le silence. Au
fond de lui, chacun est soulagé d’avoir été épargné pour cette fois même si tous partagent le tragique destin de ceux qui vont mourir. Qui pourrait leurs en vouloir ?
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Et nous, très sincèrement, qu’aurions nous fait ?
Soudain, une voix s’élève : ‘’ Herr Oberstürmführer ! ‘’.
C’est un détenu qui ose interpeler le maitre. Le père Maximilien Kolbé vient de transformer sa vie
en destin de sainteté.
L’Obersturmführer, interloqué, se retourne vers l’intrus qui perturbe l’ordonnancement du rassemblement et ose lui parler directement. Il peut l’abattre d’un coup de pistolet ou le faire pendre
immédiatement pour l’affront ! Mais le regard du père Kolbé est si profond, la volonté si farouche,
que le SS est troublé.
‘’Obersturmführer, je veux prendre la place de Gajowniczek’’
Ahuri, le SS toise le misérable. ‘’Tu veux mourir à sa place ? ‘’
‘’Oui ! Obersturmführer, il est père de famille, moi pas !‘’
Incroyable ! Sidéré, le SS méprisant, le maître, part d’un rire tonitruant mais, troublé par le regard,
cède à l’esclave ! Formidable puissance de l’esprit !
‘’Eh bien soit ! Tant pis pour toi. Gardes, amenez les condamnés !’’
L’agonie durera 15 jours. Le père Kolbé soutiendra de son mieux ces 9 compagnons par la prière et
son calme. Tous meurent les uns après les autres dans de terribles souffrances. Après 15 jours,
l’Obersturmführer, irrité que cela dure si longtemps ordonne de faire une injection mortelle aux 3
derniers survivants. Nous sommes le 14 Août. Le père Kolbé tend son bras avec calme à l’infirmier
qui le tue. C’est fini. L’histoire d’un saint commence.
Franciszek Gajowniczek survivra.
C’est lui qui racontera cette terrible histoire. Le père Kolbé a été canonisé par Benoit VXI.
Extraordinaire destin.
‘’Soldats ! Nous n’avons pas assez tenu pour défendre la nation. Visez au cœur ! En joue ! Feu ! ‘’
L’incroyable et brève déclaration d’un homme face au peloton d’exécution formé par les hommes
qu’il commandait au combat deux jours avant à peine. Une scène inouïe pour nous.

Verdun. La bataille commence le 21 Février 1916. Terrible boucherie, inimaginable de nos jours !
Face à l’offensive allemande ordonnée par la Kaiser pour saigner à mort les Français, les poilus
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s’accrochent comme ils le peuvent dans des conditions de combat extrêmes. Douaumont tombe le
25 Février. Le 7 juin, les allemands atteignent le fort de Vaux, ultime défense avant Verdun. Des
divisions entières sont décimées pour quelques mètres de boue. Le 8 juin, la pression allemande
vers les ruines du village de Fleury crève le front tenu par la 52ème Division d’Infanterie. Prise
dans un déluge de feu, la 103ème brigade recule jusqu’à l’abri 320, à 5 km de Verdun, laissant un
vide à droite de la 151ème Division, elle aussi au contact. La ferme de Thiaumont devient allemande. On a reculé de 700 mètres.
Dans cet enfer dantesque, le Sous-Lieutenant Herduin commande ce qu’il reste du 5ème
Bataillon du 347ème RI. Ce bataillon a perdu tous ses officiers. Il reste à peine 35 hommes dont la
plupart sont blessés. Il n’y a plus de munition. Le survivants sont soumis depuis plusieurs heures
au tir infernal des obus allemands et pire, ils sont décimés par les tirs d’artillerie français, mal réglés tant la situation est confuse. Comment tenir encore sous un tel déluge de feu ? Herduin commande de se replier vers la tranchée 1 bis prévue en cas d’impossibilité de tenir la première ligne.
Qui pourrait l’en blâmer ? Cela ne fait pas de lui un héros dans cette guerre où les faits d’armes
abondent.
Et nous qu’aurions nous fait, très sincèrement ?
Le 9 juin, une ‘’rumeur’’ laisse penser que certains soldats auraient cédé le terrain dans
des conditions douteuses. Le 10 Juin, le général Nollet commandant le 12ème Corps d’Armées est
averti que de ‘’ nombreux hommes du 347ème RI accompagnés de leurs officiers se sont repliés
sans combattre et sans attendre la relève’’. Le commandant Robert qui commande du 293ème RI,
accuse même par un message écrit, le 5ème Bataillon que ses hommes devaient relever, ‘’d’avoir
disparu du terrain sans prévenir personne’’. La réponse du PC du général Nollet est immédiate,
cinglante et sans appel. ‘’Si ces faits monstrueux sont confirmés, les coupables doivent recevoir la
sanction la plus extrême. Il ne peut y avoir à Verdun que des troupes décidées au dernier sacrifice’’
Le capitaine Daruelle qui commande ce qu’il reste du 347ème RI reçoit à peine une
heure après, ce message, ‘’Ordre de fusiller immédiatement les sous lieutenants Herduin et Milan,
coupables d’abandon de poste’’. Herduin écrit une lettre au général pour expliquer les terribles
conditions de sa décision de reculer de quelques mètres. Un messager la porte au PC. La lettre ne
sera pas ouverte.
Alors Herduin, sublime d’honneur, demande à commander lui-même le peloton d’exécution composé de ses propres hommes. Ceux-ci sont en larmes mais obéissent. Comment faire autrement
dans cette armée de 1916 dans laquelle la discipline formelle est la clé de voute de la résistance. Au
moment ultime, il proclame : ‘’ Soldats, nous ne sommes pas des lâches ! Il parait que nous
n’avons pas assez tenu. Il faut tenir jusqu’au bout de ses forces. Je meurs pour la France ! Soldats,
visez au cœur ! En joue ! Feu ! ‘’
Par ces mots inouïs à notre entendement d’aujourd’hui, le sous-lieutenant Herduin, transforme sa
mort dramatique en fait héroïque. Après la guerre, sa femme se battra farouchement pour sa mémoire. Il sera d’ailleurs réhabilité et sa famille ‘’ dédommagée financièrement ‘’ avec les excuses du
gouvernement. À quoi tient une légende !
2 faits d’héroïsme parmi tant d’autres qui remettent à leur vraie place les pseudos héros
d’aujourd’hui. 2 histoires dramatiques qu’il est de notre devoir de ne jamais oublier. Tout simplement pour que des hommes comme le père Kolbé ou le Sous-Lieutenant Herduin ne soient pas
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morts tragiquement pour rien. Oui, les vrais héros existent mais aucun d’entre eux n’a ‘’ choisi’’
d’être un homme exceptionnel et ils sont trop souvent oubliés aujourd’hui pour faire plus de place
aux ‘’stars’’ d’aujourd’hui !
Soyons toujours attentifs à faire preuve de discernement pour juger ce qui fait la grandeur d’âme.
Dieu heureusement reconnaitra les siens !
Francis de BARBEYRAC.
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ASSEMBLEE GENERALE ET REUNION
PROMOTION À FONTAINEBLEAU
Samedi 1 et Dimanche 2 OCTOBRE 2016

Programme:
Samedi 01 Octobre :
À partir de 11H30 : Regroupement et accueil à l’hôtel MERCURE
12H30 : Déjeuner sur place puis hommage à nos disparus
14H30 : Déplacement à BARBIZON visite du village des peintres impressionnistes
17H30 : Assemblée générale de l’AOP SOUVENIR à l’hôtel
20H30 : Dîner et soirée dansante au restaurant LE TROUBADOUR
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Dimanche 02 Octobre :
9H30 : Visite du Château de FONTAINEBLEAU. Conférence de présentation puis visite
libre (visite gratuite comme tous les premiers dimanche de chaque mois. Un audiotel de
visite peut être réservé (3€).
13H00 : Déjeuner de clôture de la Réunion à l’hôtel MERCURE
*Nous retrouverons, lors de ce WE, nos camarades Saint Cyriens de la promotion parallèle ’’Général de GAULLE’’ comme nous l’avions fait à AIX en Provence, probablement
le Dimanche pour la visite du château suivie d’un pot commun. L’organisation n’est pas
encore fixée au moment de la diffusion de cette note.
Renseignements : Francis de BARBEYRAC Tel 07 70 44 85 46
Mail : fr.de.barbeyrac@gmail.com

COUPON REPONSE
NOM :
PRENOM :
Adresse mail :
Téléphone : fixe

Portable

Réservations des chambres : A faire par chacun directement auprès de l’Hôtel MERCURE*. Prix 130 € petit déjeuner compris. Parking gratuit à l’hôtel. 30 chambres ont été
pré-réservées jusqu’au 31 Juillet.
Prestations
Prix
Déjeuner du Samedi 1 Octobre
30€
Dîner dansant du Samedi 1 Octobre
40€
Réservation d’un audiotel pour la visite du châ- 3€
teau de Fontainebleau si souhaité
Déjeuner du dimanche 2 Octobre
30€
TOTAL

nombre

montant

Fiche à retourner par courrier à Jacques LICHTENSTEGER (14 Rue de BELLEVUE.
68350. DIDENHEIM avec votre règlement par chèque à l’ordre AOP SOUVENIR avant
le 31 Juillet 2016
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HOTEL MERCURE FONTAINEBLEAU
41 Rue Royale. Tel: 01 64 69 34 34.

ACCES A FONTAINEBLEAU

AUTRES HOTELS SUR FONTAINEBLEAU POUR INFORMATION
HOTEL DE LONDRES : Place de GAULLE Tel 01 64 22 20 21 (chambres à 100 à 138 €)*
HOTEL IBIS***: 18 Rue Ferraré. Tel 01 64 22 45 25 (chambres à 110 €)*
HOTEL NAPOLEON***: 9 Rue Grande. Tel 01 60 39 50 50 (chambres à 150 €)*
HOTEL AIGLE NOIR*** : 27 Place Napoléon Bonaparte. Tel 01 60 74 60 00 (chambres à 170 €)*
HOTEL BELLE FONTAINEBLEAU**. 1 Rue de la Chancellerie. Tel 01 64 22 21 70 (70€)*
 Prix des chambres sans le petit déjeuner, donné à titre indicatif.
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SITUATION ET ACCES HOTEL MERCURE FONTAINEBLEAU
HOTEL MERCURE :
DINER : RESTAURANT LE TROUBADOUR:
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