LETTRE de décembre

C

ette fois encore, et sans nostalgie, je vous propose ce lien entre hier et
aujourd’hui. Le 20 novembre dernier, nous étions une petite brochette de la
« SOUVENIR »1 à participer à la remise des sabres de la 61e promotion, et aux 60
ans de notre école. Comment ne pas se remémorer que, 50 ans et 23 jours plus
tôt, nous étions déjà sur cette place Rivoli pour y recevoir nos propres sabres ?

L’émotion est aujourd’hui la même. La « Prière » nous prend aux trippes. Les souvenirs
défilent et tissent ce lien entre nos promotions. Des EOA différents mais pourtant semblables
à leurs aînés sont là, devant nous. Leurs regards clairs, malgré la nuit et une météo vivifiante,
reflètent la joie et l’ambition qui les portent, comme elles nous portaient hier... Que c’était
bon à voir, à vivre !
L’après midi aussi l’était, avec le
groupe « DOLO » en action
pour réchauffer le buffet... en
plein air.
Je laisse bien sûr à chacun le
soin de faire son propre bilan de
ce temps écoulé. Mais
ensemble, nous devons puiser, dans ce qui nous a unis si fortement il y a 50 ans, l’énergie pour
poursuivre notre vie de promotion, émoussée, bousculée, par les évènements de nos vies.
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Souchet, Kapfer, Personne, Cuvier, Tartare, Munck et moi (dont 6 en couple)

S

ans autre commentaire, je vous propose de nous retrouver sur la cour Rivoli le 28 octobre
1971, grâce à la narration de la cérémonie par l’EOA d’alors, Claude MUNCK, et au message
du lieutenant-colonel GOT.
__________________________
« Cette cérémonie que nous savions être à la fois un aboutissement et un début, nous
apparaissait encore lointaine. Lorsque les premiers invités apparurent, nous sentîmes qu'enfin
nous y étions. Chacun s'est attaché à parfaire le travail de tous pour que notre cérémonie soit
un succès.
Après la messe, célébrée dans un décor inhabituel pour les « piliers » du foyer, le brouillard
nous vit nous perdre dans la nuit pour aller au restaurant.
Alors que nos invités dinaient tranquillement, les EOA, fidèles à leurs habitudes, expédiaient le
repas au trot et sortaient très dignement du mess pour prendre leurs jambes à leur cou sitôt
hors de vue.
A 21h30, la Bretagne nous fit le plus beau cadeau qu'elle puisse nous faire : nous offrir une très
belle soirée, douce et sans brouillard.
Lorsque les projecteurs s'allumèrent pour la première fois, une rumeur de surprise nous parvint.
Dans un ordre parfait, l'école militaire interarmes n'avait pas raté sa présentation au public.
Tout le reste de la cérémonie se déroula avec la même rigueur et le même souci de bien faire
de chaque élève.
Tous les grincements de dents des répétitions étaient effacés. L'accent mis dans la « Prière »
refléta cette ferveur qui fit pleurer d'émotion quelques dames de l'assistance et serrer les
gorges.
Nous avions réussi notre entrée, il fallait réussir notre sortie, le défilé couronna l'impression
produite et si, au dire de certains experts, il ne fut pas tout à fait parfait, pour les profanes, ce
fut une très belle parade.
La joie d'avoir réussi se devait d'être fêtée, le cocktail fut donc très animé et chacun au cours
de la soirée eut l'occasion de retrouver ses amis, ses anciens ou ses camarades de Strasbourg,
pour finir tardivement cette nuit du 28 octobre. »
(EOA MUNK)
__________________________

« La remise des sabres à revêtu cette année un caractère exceptionnel. Pourtant, le cérémonial
maintenant bien au point n'a pas été modifié.
Dans le cadre prestigieux de la cour Rivoli, la foule des parents et des amis attendait dans l'ombre
que l'éclat des projecteurs révélât la masse sombre de la promotion, tendue, immobile, d’où se
détachaient, seules, les tâches claires des gants blancs.

La lumière, soudain, embrasa les unités impeccablement alignées : l’EMIA, encadrée par les cyrards
et les EOR, amicalement associés à cette cérémonie, la seule qui lui appartiennent sans partage.
La remise des sabres, la présentation drapeau, le défilé se déroulèrent dans la ferveur et la rigueur.
Mais qui n’a saisi cette année, la signification profonde de la présence de 100 sous-lieutenants de la
promotion Kœnig et d'une imposante délégation de Strasbourg ? Qui n’a ressenti une indicible émotion
quand fut chantée la Prière ?
La rencontre des anciens et des jeunes symbolise la continuité dont se nourrit la tradition et marque
sans doute la naissance d'un véritable esprit EMIA.
Les gorges serrées et les larmes qui roulaient sur quelques visages, alors que le souvenir des victimes
de Pau s'imposait à tous, témoigne d'une fidélité qui saura se perpétuer et s’approfondir au fil des
ans.
Jamais sans doute, ne fut plus intime au cours d'une cérémonie, la communion entre la promotion et
ceux qui étaient venus l'encourager.
Il s'est passé quelque chose au soir du 28 octobre ! Une promotion a reçu le sabre, symbole de la
force et de la droiture, mais quels engagements n'a-t-elle contractés ! »
(LCL GOT)
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ans l’attente d’une fin d’année « tristounette » avec une crise sanitaire qui persiste, je vous assure
de toute mon amitié et adresse avec émotion, aux familles touchées par le deuil et la maladie,
l’assurance de ma fidélité à ce qui nous unit.

Gal (2s) Jean-François DELOCHRE
Président de l’AOP « SOUVENIR »
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’attire votre attention sur le projet de la 60e promotion « EBLE », en lien avec la CABAT (cellule d’aide
aux blessés de l’armée de terre)et Terre Fraternité. Leur objectif est de faire réaliser par 2 jeunes,
blessés en opération, la diagonale des fous à la Réunion. Le budget s’élève à 15 000 € et une partie
(10 000 €) doit être couverte par un appel à dons. Les dons sont défiscalisables à 66%.
Notre participation, individuelle ou collective, serait un témoignage concret de notre volonté de
solidarité interpromotions, et avec nos blessés !
Tous les renseignements sur le projet et son financement peuvent être fournis par le chef de projet.
SLT Thomas de SAINT BLANQUAT
Tél. 06 19 99 56 56
thomas.de-lingua@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr

