Strasbourg, le 6 janvier 2021

Vœux 2021 à la Promotion du Souvenir
Mes chers camarades,
L’année 2021 est bien engagée et vous n’avez pas encore reçu les traditionnels vœux de la Promo.
Il faut dire que cette nouvelle année a commencé bien tristement avec les obsèques de notre Président Francis de
Barbeyrac le 4 janvier. Ceci me permet de vous informer que cette cérémonie a été très belle, digne de lui et, qu’une
nouvelle fois, notre promo a su être aux côtés de la famille.
Mais cette date est en fait la clôture de 2020, annus horribilis qui nous a vu subir, comme tous nos concitoyens, outre
les aléas habituels de la vie, les affres de la pandémie en particulier l’annulation de notre réunion promo à Strasbourg
et la nouvelle du décès de Francis le 27 décembre.
Nous avons donc attendu ce jour pour vous adresser les vœux que Francis m’avait demandé de prévoir dès le 25
décembre, lors de l’ultime entretien téléphonique que j’ai eu avec lui en début d’après-midi.
Il m’annonçait une nouvelle intervention planifiée pour le lendemain, intervention qu’il jugeait sans gravité, mais
pensait qu’il ne serait pas en mesure de rédiger dans les délais les vœux qu’il tenait à envoyer à tous, et me demandait
de le faire à sa place (intuition prémonitoire).
C’est donc en son nom que j’adresse maintenant à chacun d’entre vous et à vos proches, les vœux les plus sincères
pour l’année 2021.
Tournons-nous vers l’avenir pour continuer d’avancer sur le chemin de la vie.
Que cette nouvelle année vous assure en premier lieu la santé et qu’elle soit source de richesses ; qu’elle voit se
réaliser vos projets et vous remplisse de joies ; qu’elle soit aussi une année de paix pour notre monde en folie et voit
la fin de la propagation du covid 19.
Pour notre promotion, je souhaite faire trois vœux en forme de défi :
- Assurer la continuité de notre association selon la formule empruntée par Francis à Antoine de Saint Exupéry :
« Une fois la route tracée on ne peut pas ne pas poursuivre ».
- Réussir la participation de la promo aux cérémonies du cinquantième anniversaire du crash du Nord Atlas où
23 officiers de la promotion Général Koenig ont perdu la vie, et notre assemblée générale qui précèdera.
- Préparer dès maintenant les actions qui marqueront notre cinquantième anniversaire de sortie de Coëtquidan,
en particulier le recueil envisagé.
Le bureau a déjà commencé à échanger sur ces défis, et nous reviendrons vers vous très vite pour annoncer les
décisions qui seront prises dans un premier temps et faire nos premières propositions.
C’est pourquoi, en vous renouvelant les vœux de notre promotion à partager avec vos proches, je vous dis à bientôt,
et vous adresse avec toute mon amitié la volonté de notre bureau d’avancer.

« Vive la Vie »
Pour le bureau promo
Paul SOUVILLE
Secrétaire perpétuel

