Bonjour à tous
Déjà 7 semaines que notre pays et beaucoup de pays du monde, sont à l’arrêt. Nous vivons
une phase d’histoire hors du temps et inédite.
Bon ! Clairement, cela aurait été beaucoup mieux sans cette séquence !!!!!
Pour le moment et à priori, dans notre groupe de l’AOP, personne n’a été touché par cette
maladie. Cela confirme qu’au-delà de la gravité de la situation sanitaire dans les hôpitaux,
il faut quand même raison garder. D’après certains chiffres, moins de 6 % de Français
seraient touchés par le coronavirus. 80% des personnes atteintes, n’auront pas de
déficiences directes. Restons quand même à l’écoute.
Nous devrions ‘’sortir’’ du confinement ce mois-ci. L’organisation sociale restera
compliquée. Il est clair que la facture va être très lourde, très douloureuse et amère et les
remises en cause, immenses. Les mois et années à venir vont peser ‘’lourd’’

Je découvre aussi, comme beaucoup je pense, combien, la vie collective s’est
progressivement construite de mille contraintes, interdiction et obligations.
C’est pesant à vivre ! Mai 68 est bien loin avec son slogan ‘’ Il est interdit d’interdire !’’
Qu’est devenue la liberté individuelle ?????
Je n’insiste pas, il y a tant de chroniqueurs plus à même que moi de remplir nos médias.
Bon courage à tous et bonne reprise !!!!

NOTRE REUNION PROMOTION ET AOP A STRASBOURG (3 ET 4 OCTOBRE)
IMPORTANT
Elle approche et reste toujours d’actualité. Il n’est pas envisagé pour le moment d’y
renoncer malgré les incertitudes dans lesquelles nous sommes. Il y a pour le moment

encore peu d’inscrits. Cela est bien sûr, compréhensible actuellement. La date limite est
fixée au 10 Juin. Pensez donc à vous inscrire. Vos règlements par chèque ne sont pas
encaissés pour l’instant. Pensez aussi à réserver à l’Hôtel. L’annulation sera faite si besoin,
sans frais.
Nous avons convenu avec les alsaciens de décider le 20 juin, en fonction de l’évolution de la
situation, du maintien, de l’annulation ou du report éventuel.
Mais
Pour décider dans des conditions raisonnables, il faut que nos camarades Alsaciens aient
de la VISIBILITE sur les intentions de chacun. Alors faites part sans délai de celles-ci. Si vous
comptez venir, dites-le et inscrivez-vous. Si ne pouvez pas ou n’avez pas l’intention de
venir, prévenez aussi JP CHANTREUX. Tel 06 82 09 1021. Mail : jpchantreux@free.fr

L’hôtel à ILLKIRCHGRAFFENSTADEN où nous séjournerons

Un grand merci encore une fois à nos camarades qui gèrent nos agapes

Marc HENNINGER, Paul SOUVILLE, Victor KOHLER, Mireille LICHTENSTEGER, Jean pierre CHANTREUX, Jean Marie WRTAL
organisateurs de nos agapes

J’espère quand même que nous pourront, enfin libérés, être nombreux à nous retrouver,
avant, en 2022, de marquer d’une manière ou d’une autre, le cinquantième anniversaire de
notre promotion. Nous discuterons justement de ce projet à STRASBOURG

SITE ET BLOG AOP SOUVENIR 1
Jacques DUPRE qui gère notre site, en prise avec certaines difficultés de santé, souhaite
passer la main. D’abord, un grand merci à lui du boulot qu’il à fait depuis plusieurs années
avec générosité.
Suite à son souhait, nous avons pensé, avec quelques-uns, basculer notre site sous forme
de blog, moyen de communication tout aussi efficace!!!!
Jean François DELOCHRE maîtrise déjà un blog personnel et aussi un blog lié à son travail
de préparateur aux examens de l’Ecole de Guerre. Il s’est proposé de mettre en route un
blog pour l’AOP. Il a profité du confinement et de ses compétences pour mettre au point ce
blog promo. Il est déjà opérationnel.
Libellé à enregistrer pour y aller : http://aopsouvenir.unblog-fr
A jour de règlement financier vis-à-vis de l’hébergeur jusqu’à la fin de l’année, cela nous
permet de passer tranquillement du site au blog au cours de cette année. D’ici là, nous
mettrons les infos sur les 2 supports. Nous en parlerons aussi lors de la réunion de
Strasbourg.

ARTICLE SUR LA PROMO POUR L’EPAULETTE
Le bulletin de liaison de l’EPAULETTE nous ouvre ses colonnes pour une présentation de la
promotion. Nous avons donc, avec quelques-uns, préparé un article. Claude ROUSSEAUX,
notre correspondant, l’a fait parvenir à la revue. Il devrait être inséré dans un des
numéros de la revue début 2021.

LIVRE PROMO POUR LE CINQUANTENAIRE en 2022
Cela reste aussi d’actualité. Michel LARRIVE et Bernard MOREAUX vont aider pour
concrétiser ce projet. Ce livre sera édité sous forme de souscription pour permettre sa
sortie à ‘’compte d’auteur’’. Nous en discuterons à STRASBOURG. Nous aurons bien sûr
besoin de la participation de chacun car sans celle-ci, ce serait dommage, le but étant de
recueillir un maximum de retours. Dans ce livre, après avoir rappelé ce qui a fait notre
tradition (liste complète de notre promotion, la Prière, la vie à l’école et celle de l’AOP
SOUVENIR depuis sa création) Il sera demandé à chacun un texte pour témoigner d’une
expérience de vie marquante qu’elle soit militaire ou autre car si notre métier se distingue
de beaucoup d’autres, c’est justement par son caractère humain et la valeur de
l’engagement dans l’action.
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Note de J.F. DELOCHRE. J’ai également ouvert une page FACEBOOK intitulée ‘AOP Souvenir’. Pour les habitués
@aopsouvenir

Allez, en avant vers nos retrouvailles de STRASBOURG. Nous sortirons bien à un moment
ou à un autre, de la crise coronavirus actuelle et c’est tant mieux.
L’ALSACE mérite de toute façon de prolonger la visite surtout à l’automne ou les paysages
sont généralement magnifiques, les vins, la bière et la choucroute délicieux à déguster.
L’occasion de renaitre à une vie normale en faisant la fête sans réserve !

Francis de BARBEYRAC, Président

