Bonjour à tous,
Fin d’une année difficile, Réunion à PAU et livre promo
C’était l’an
Montagne !!!

passé,

quelque

part

en

Décembre !
Ouf ! Dernier mois d’une année
2020
bien
compliquée
et
difficile…en attendant la suite en
2021 !!!!! Année noire qui a vu la
vie du monde soumise au
Coronavirus, pesant lourdement
sur la santé, l’économie, la vie sociale, les finances et nos rythmes de vie courante. Des
drames humains se jouent et vont hélas encore avoir lieu dans les mois et années à venir
avec des faillites d’entreprises, la perte d’emplois, la vie de nombreuses familles
bouleversée, l’apparition en masse de nouveaux pauvres, l’interrogation lancinante du poids
d’une dette publique amplifiée et abyssale et d’emprunts lourds à rembourser par les jeunes
générations. Nos gouvernants et nos ‘’responsables’’ font la plupart du temps ce qu’il leurs
semble le mieux pour tous et honnêtement, ils n’ont pas le rôle facile. D’ailleurs, y a-t-il une
‘’bonne‘’ solution facile et simple face à ce nouveau défi ? Nous avons découvert que la
‘’démocratie’’ libertaire de notre état jacobin, peut soudain se voir contraindre à des lois
‘’d’exception’’.
Législation, impositions diverses, interdictions, restrictions, limitations, obligations,
autorisations, contraventions : Un étouffoir de vie, des mots bien pénibles et des contraintes
parfois surréalistes ont pris le pas sur les choses simples de nos vies.
Et pourtant ….
Est-ce vraiment à nos gouvernants de décider s’il est possible d’acheter un sapin pour
Noel ou offrir des fleurs ? Est-ce au gouvernement de décider si chacun peut choisir et lire un
livre alors que dans les supermarchés on peut feuilleter librement toutes les revues du
moment ou manipuler des fruits et des légumes ? Pourquoi ne pas pouvoir acheter une paire
de chaussettes ou une chemise ? Quid du droit au sport, besoin vital et aux déplacements
personnels, à la convivialité, aux offices religieux ??
Nous n’avons plus guère la main sur ces évènements : C’est justement cela qui est pesant et
inquiétant ! Nos vies nous échappent !!!!
Heureusement
Notre réunion promotion à PAU est toujours d’actualité en Mai prochain à l’occasion de la
cérémonie qui marquera le vendredi 28 Mai le 50eme anniversaire du crash de PAU, à l’ETAP.
Nous y retrouverons la promotion KOENIG et certainement l’EMIA d’une manière ou d’une
autre.

Réservez donc DES A PRESENT cette date importante dans vos agendas 2021. Nous nous
réunirons au niveau de l’AOP, la veille, à PAU, le jeudi 27 pour notre réunion promotion
amicale et notre nécessaire assemblée Générale à l’hôtel LE RELAIS. Il est proche de l’ETAP
et habitué aux réunions de militaires et d’associations. Les prix sont raisonnables et adaptés
aux rassemblements associatifs. Le détail de tout cela sera précisé à chacun dès que nous
aurons mis cette réunion au point. Merci à Claude MAITROT qui réside sur place et nous a
déniché ce lieu, facilitant la préparation de notre réunion. Il est probable qu’il faudra être
réactif pour s’inscrire car tout cela ne pourra se mettre en place que lorsque la situation
sanitaire le permettra.
L’hôtel à PAU (proche de l’ETAP) où
nous retrouverons

J’espère que nous serons le
plus nombreux possible avant
d’aborder d’une manière ou
d’une autre, bientôt aussi, les
50 ans de notre année à
Coëtquidan (cérémonie des Sabres fin Octobre 2021, Triomphe en Juillet 2022) et plus tard
le jumelage (en 2023 !). Le temps faisant progressivement son œuvre et l’âge faisant, j’ai
bien conscience qu’il va devenir plus incertain de nous réunir facilement et en nombre.
Raison de plus pour notre réunion à PAU soit une belle occasion de nous revoir et maintenir
au mieux notre nécessaire camaraderie. La région vaut aussi le déplacement (Jurançon et
Madiran pour les épicuriens du vin, Lourdes et les Pyrénées…)
J’ai lancé par mail auprès de chacun, l’idée de
l’édition d’une brochure (ou éventuellement d’un
livre), rappelant la déjà longue vie de notre
promotion à l’occasion de notre 5Oeme
anniversaire. C’est un souhait qui me tient à cœur
même si j’ai conscience que le défi est difficile alors
que le temps faisant, les priorités de chacun sont
aujourd’hui forcements plus éloignés que
l’évocation de nos souvenirs. Mais bon ! A
l’évidence, seuls ceux qui se mettent en chemin, ont
une chance de voir aboutir leurs projets ! Alors en avant ! Ce recueil ne peut, bien entendu,
voir le jour que si chacun apporte sa contribution par l’évocation de sa carrière militaire,
d’un fait vécu marquant, d’une expérience humaine forte et en me faisant parvenir aussi des
éléments d’archives (photos, texte, ...) qui se rapportent directement à notre vie collective
comme officier voire également dans la vie civile puisque pour beaucoup d’entre nous, nous
aurons passé pratiquement autant de temps hors de l’institution que dedans !!!

Alors à vos plumes et à vos souvenirs !!!
Si vraiment, je n’ai pas suffisamment de retours pour que cette brochure présente un intérêt
à être concrétisée, je le regretterai bien sûr mais dans ce cas, ce projet restera un vœu pieux !
On verra bien. L’idéal serait de pouvoir disposer de votre matière d’ici fin Janvier 2021 pour
avoir le temps de préparer la mise en page, la relecture, l’impression, l’édition et l’envoi !!!!
Allez ! Préparez bien les ‘’fêtes’’
malgré tout et d’avance joyeux
Noël à chacun avec une pensée
prioritaire envers ceux qui
souffrent, ceux et celles qui seront
seuls et bien sûr en communion
avec la mémoire de nos 32
camarades déjà trop tôt disparus !
Prenez soin de vous et de vos
proches en ces temps incertains.
N’hésitez pas à donner de vos nouvelles (un mail, c’est tellement simple). Soyez assurés, une
nouvelle fois, de la fidélité du bureau à faire vivre LA SOUVENIR, notre promotion.
Et j’attends vos textes, souvenirs et photos !!!!!!!

Francis de BARBEYRAC, Président

