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LA PAGE DU PRESIDENT 

 

 

 

 

 

 

Avec l’une de mes petites filles. Place à l’avenir qui leur 

appartient 

Voilà un nouveau numéro de notre bulletin de liaison. D’emblée et en premier lieu, 

un grand merci aux membres du bureau qui font vivre notre association et à tous 

ceux qui s’associent à la vie de celle-ci. Merci aussi à ceux qui ont contribué à faire 

vivre ce petit opuscule par leurs envois rédactionnels. Le bulletin de liaison qui 

parait tous les 2 ans est surtout et avant tout un « fourre-tout » sans trop de 

prétention rédactionnel ni philosophique destiné à faire vivre nos liens, permettre à 

ceux qui le souhaitent de s’exprimer et témoigner de façon modeste de certaines de 

nos activités. C’est aussi un livret nécessaire pour rendre hommage à tous les 

camarades, hélas, déjà trop nombreux, qui nous ont quittés pour que leur mémoire 

reste honorée comme ils le méritent et que chacun reste inscrit dans notre tradition 

et dans l’histoire de notre groupe d’Officiers. Cette année a été tout particulièrement 

difficile en raison du décès de plusieurs camarades appréciés et très actifs au sein de 

notre groupe d’amitié. Dans ce numéro, nous leurs rendons l’hommage qu’ils 

méritent. Nul n’est grand s’il ne s’engage pas et comme nous tous, ils se sont engagés 

à servir, il y a bien longtemps, dans une période où servir, être soldat de la France 

n’était tout simplement pas une évidence. Hélas, le temps fait lentement son œuvre ; 

les années difficiles sont devant nous. A l’avenir, nous devrons être là quand il le 

faudra, chaque fois qu’il le faudra ! C’est un devoir sacré, un devoir qui forge notre 

solidarité et marquera notre camaraderie dans les années à venir. 

Tous, nous avons maintenant dépassé la barre des 70 ans et forcément la vie ne 

s’organise pas tout à fait de la même manière que lorsque jeunes, enthousiastes, 

pêchus, nous entrions au cœur de l’action dans les Corps de Troupe à la sortie de 

l’EMIA. Mais c’est tout simplement « la loi du genre » et heureusement que nous ne 

prenons pas trop de place pour laisser les jeunes générations faire leur vie et leur 

carrière et défendre leurs idées. Aujourd’hui, nos préoccupations sont bien 

évidemment différentes qu’à 25 ans ! En revanche, nous pouvons donner plus de 

place à l’analyse, la réflexion et à la compréhension des grandes forces qui mènent le 

monde et les hommes. Nous avons donc le devoir de témoigner. Tout cela reste donc 

passionnant et intéressant à vivre et même si nous n’avons bien souvent pas, moins 

bien ou plus de prise sur les évènements, il est juste de s’y intéresser. Nous avons 
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aussi le devoir humain de « préparer » vis-à-vis de nos proches ce « grand rendez-

vous de la vie » et du destin que chacun devra vivre à un moment ou à un autre 

pour préserver nos familles de plus de soucis administratifs et financiers possibles. 

C’est là aussi un défi d’homme raisonnable et responsable. Allez ! Pas trop de 

pessimisme. Profitons plus que jamais de la vie offerte en ne remettant jamais à plus 

tard ce que souhaitons ou devons faire aujourd’hui. Respirons, bougeons, ayons mille 

projets, restons enthousiastes et tout simplement heureux !  

Soyez assurés, après bientôt 18 ans de présidence (!) et tant que vous le voudrez, de 

ma fidélité et de mon engagement et de ceux de l’équipe solide qui m’aide avec 

conviction et disponibilité à faire vivre notre Association. Plus que jamais tenons la 

barre de l’amitié et de la camaraderie vraie. Vive la vie. 

 

Francis de BARBEYRAC 

Président de l’AOP SOUVENIR 

 

 

MOT DE PAUL SOUVILLE, SECRETAIRE PERPETUEL 
DE LA PROMOTION 

 

Notre promotion a bientôt 50 ans !  
C’est impressionnant et magnifique à la fois. 
Le chemin parcouru est impressionnant, en particulier 
depuis que lors de la réunion de promotion des 20 et 21 
mai 1995 à Rennes, nous avons créé l’AOP Souvenir ; 
cette hypothèse avait été évoquée à Lille en 1993 soit 
pour les vingt ans ; il avait alors été décidé de créer 
cette association pour relancer les activités promo et un 
petit groupe s’est employé à faire les recherches 
nécessaires pour trouver ou retrouver les coordonnées 
des uns et des autres. Depuis, nos rencontres se sont 
déroulées sans interruption effectués au rythme de tous 
les deux ans dans différentes régions de France. 

Sauf erreur Toulouse a donc été la 12ème rencontre après Rennes sans oublier le 
jumelage des 25 ans à Coëtquidan, les 21 et 22 février 1998 ; avec les réunions qui 
avaient eu lieu avant à Compiègne (2 fois), à Paris, et à Strasbourg (2 fois aussi) et 
avec celle de Lille nous approchons la vingtaine de manifestations promo soit une 
tous les deux ans et demi. Vraiment impressionnant. 
 
En même temps, ce chemin est magnifique car il est extrêmement riche : riche des 
échanges que nous avons eus, riche de la solidarité qui s’est manifestée à chaque fois 
que le besoin s’est présenté, riche surtout de ce que nous avons réussi à construire au 
fil des années, à savoir une belle amitié partagée. 
 
Une fois de plus, un grand merci à ceux qui se dévouent pour faire vivre nos 
activités 
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En tête notre président dont l’action se poursuit avec assiduité ; et puis les membres 
du bureau qui apportent leur pierre à l’édifice, chacun dans sa spécialité, mais qui 
ont ensemble le souci de porter les diverses propositions effectuées. 
Cet engagement et les résultats obtenus sont aussi impressionnants et magnifiques. 
 
Et puis il reste vous tous les membres de l’AOP et d’une façon plus générale de la 
promotion du Souvenir qui, à plusieurs reprises, avez eu l’occasion de vous mobiliser 
(organisation locale des réunions promo, participation aux obsèques etc.…). Aussi, à 
l’occasion de ce 50ème anniversaire, nous vous proposons de le faire de nouveau : 

- D’abord en participant à la recherche des membres « disparus » dont nous 
n’avons plus de nouvelles et plus de coordonnées ; ceci concerne tous les 
membres de la promo ; cet évènement des 50 ans doit être l’occasion de 
rejoindre l’AOP (peut-être la dernière) ; certes, chacun est libre de ses choix et 
nous ne voulons forcer personne à nous rejoindre, mais il semble utile de 
rappeler à tous que nous sommes tous membres de la promo du Souvenir et 
que chacun est invité à se retrouver dans ce lien fort qui nous unit. En tant 
que secrétaire de promo, je me réjouis de cette initiative qui constitue une 
nouvelle main tendue à ceux qui n’ont pas encore rejoint l’AOP. Je compte sur 
chacun d’entre vous pour donner des infos et/ou pour les inviter à faire le pas.  

- Et puis, nous sommes tous invités (membre AOP ou non) à Strasbourg le 
premier week-end d’octobre 2020 pour faire la fête et passer ensemble ce cap 
du cinquantenaire. 

 
ALORS : TOUS A STRASBOURG LES 3 ET 4 OCTOBRE 2020 

PREPARATION DEJA EN COURS 
REPRISE DE CONTACT FIN D’ANNEE POUR PROGRAMME ET INSCRIPTIONS 

 

MOT DE GERARD CANOT, NOUVEAU TRESORIER 

Après avoir quitté l'institution en 2003 et embrassé 

une activité de consultant pour un carrossier 

constructeur jusque fin 2017, j'ai décidé de 

m'impliquer au sein de notre amicale. Lors de 

l'assemblée générale 2018, à TOULOUSE, j'ai rejoint 

le bureau de l'AOP SOUVENIR. Les fonctions de 

trésorier m'ont donc été confiées pour succéder à 

notre regretté Jacques LICHTENSTEGER, remarquable trésorier qui a géré nos 

comptes avec dévouement, efficacité et rigueur. 

Je ne détaillerai pas ici les comptes de notre trésorerie, mais je tiens à préciser que la 

situation est saine du fait que nous n'avons pas de charges de fonctionnement et que 

les frais sont essentiellement liés aux menues dépenses des AG et aux gestes faits lors 

de la disparition d'un des nôtres ce qui, malheureusement, n'ira qu'en augmentant. 

Ainsi va la vie. 
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Le montant de la cotisation annuelle, qui s'élève à la modique somme de 20 €, reste 

inchangé. Si nous voulons continuer à fonctionner sur les bases actuelles, il est 

nécessaire que chacun fasse l'effort de régler sa cotisation chaque année.  

Pour 2019 à la date du premier septembre, nous sommes 88 à jour de notre 

cotisation… J'ai envoyé, mi-février, 49 mails personnalisés pour relancer nos 

camarades qui n'avaient pas réglé leur cotisation depuis plusieurs années. Les 

adresses mail n'étaient pas bonnes pour 4 camarades, 4 ont répondu ne plus 

souhaiter cotiser, 21 n'ont pas répondu … Les 20 autres ont réglé leur cotisation dont 

certains ont même réglé les arriérés. 

Pour m'éviter de vous relancer, ce qui n'est pas agréable, pensez à m'envoyer votre 

cotisation, si possible, en début d'année (par exemple en mettant un rappel sur votre 

Smartphone…). Vous pouvez régler : 

➢ soit par chèque à l'ordre de l'AOP Souvenir à me faire parvenir à l'adresse 
suivante : 

M. Gérard CANOT 

9 bis, Ruelle du Loup 

78890 GARANCIERES 

➢ Soit par virement (à voir avec votre banque), pour cela je vous 
communiquerai (pour ceux qui ne les ont pas), par courrier postal, les 
coordonnées bancaires (inchangées) de notre association. En effet, par mesure 
de sécurité, je les ai faites supprimer de notre site. Vous pouvez donc m'en 
faire la demande par courrier, par téléphone ou par mail : g.canot@orange.fr. 

 

Dans l'attente de vous rencontrer tous l'année prochaine à STRASBOURG. Amitiés à 

chacune et chacun. 

 

 

MOT DE JACQUES DUPRÉ, WEBMASTER DU SITE 
INTERNET 

 

Je suis le webmaster du site internet de la 

Promotion du Souvenir depuis 2013. Chaque mois, 

je mets à jour le Mot du Président, et ma fonction 

est de mettre sur le site ce que vous m’envoyez 

comme compte rendu de rencontres entre vous ou 

de voyage que vous avez effectué ou toutes autres 

choses. 

Depuis presque deux ans j’ai quelques difficultés 

dans ma tâche, compte tenu de ma maladie, une 

fibrose pulmonaire idiopathique, qui me met 

mailto:g.canot@orange.fr
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complètement à plat et qui semble avoir atteint ma mémoire. Mais depuis 2 mois 

environ, je vais beaucoup mieux et me sens capable de reprendre cette fonction, 

comme les années précédentes, même si je travaille un plus lentement. 

Aussi, n’hésitez pas à m’envoyer le compte-rendu de vos rencontres, celui de vos 

voyages, tout ce qui peut intéresser nos amis de la promotion.  

N’hésitez pas à me relancer, si j’oublie quelque chose ou si j’ai été un peu long pour le 

mettre en ligne ou si j’ai fait une erreur.  

Rappel des références du site de l’AOP : www.aopsouvenir.fr 

Code pour accéder aux rubriques : 4 chiffres de notre année d’entrée à l’EMIA + 4 

chiffres de l’année en cours. Code qui change donc pour les 4 derniers chiffres le 1er 

Janvier de chaque année 

 

MOT DE JOEL WILS, SECRETAIRE GENERAL 

 

Joël et Monique Wils devant le château de CLISSON à l’occasion 
de l’une de leurs nombreuses escapades à bicyclette et à pied 

 
 
 
 
 
 
 

 
Après neuf 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 2020 : elle aura lieu les 3 et 4 octobre 2020 à Strasbourg. 
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. 
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 ou si vous avez une 

information de changement d'adresse d'un « petit co ». Un petit « Clic » ne coûte 

rien. 

Site Web : Jacques DUPRE 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 

http://www.aopsouvenir.fr/
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candidat à leur propre succession. Cette procédure devrait permettre le 
renouvellement du CA par « petites doses » et en souplesse. Lors de l'AG 2018 à 
Toulouse Jacques LICHTENSTEGER a été remplacé par Gérard CANOT au poste de 
trésorier. De plus à l'occasion de la prochaine AG, il sera proposé que Mireille 
LICHTENSTEGER rejoigne le CA en tant que représentante des veuves de l'AOP. 
A l’occasion de notre prochaine assemblée générale, vous serez sollicités car 3 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 :  

2020: de Barbeyrac, Canot, Wils.  

2022: Kapfer, Rousseaux.  

2024: Cuvier, Dupré, Souchet 

 

 

 

MOT DE NOS CAMARADES DE LA PROMOTION  
‘’GENERAL DE GAULLE’’ 

 

 

 

 

 

 

 
Elrik IRASTORZA président de leur amicale remet au 
Président MACRON le livre de mémoire qu’ils ont édité 

 
Mon cher Francis, chers amis de la Promotion « SOUVENIR », 

 
 Les deux années qui s’annoncent vont assurément être riches en souvenirs et 
en émotions. L’an prochain, en 2020, nous nous souviendrons de notre entrée à Saint-
Cyr et de la mort, le 9 novembre, de notre parrain de promotion. L’année suivante, le 
30 juillet 2021, nous nous souviendrons, avec la promotion Général KOENIG et bien 
sûr avec vous tous, de la mort en service commandé de nos 23 camarades de l’EMIA, 
des 11 cadres et des 3 membres d’équipage disparus avec eux dans le tragique 
accident de PAU-UZEIN. 
 Cette double perspective nous permet d’abord de prendre la mesure d’un 
temps qui passe bien vite, truisme qui me semble prendre une dimension plus forte 
au fur et à mesure que nous avançons en âge en n’étant épargnés ni par les deuils, ni 
par les drames familiaux ni, enfin, par la maladie ou tout simplement par les petites 
ou grandes douleurs qui nous rappellent que nous avons tous mené une vie d’une 
assez exceptionnelle intensité (et je ne parle pas de ceux qui ont traversé l’Australie 
et autres lieux exotiques en courant…). Bref, la satisfaction du devoir accompli a 
parfois, quelques années plus tard, une drôle de résonance au niveau des genoux, des 
hanches et des lombaires… 
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 Cette double perspective nous permet de constater enfin, qu’après un demi-
siècle, nos esprits de promotion respectifs sont toujours bien vivaces et surtout, que 
tout au long de nos carrières, nous avons su garder le contact entre nous, comme 
quoi les parallèles finissent toujours par se rejoindre... Je m’en réjouis comme je me 
réjouis des bons moments passés avec beaucoup d’entre vous, hier et encore 
aujourd’hui ! 
 Au cours des deux années écoulées, la « de GAULLE » a connu quelques temps 
forts, plutôt agréables, et son lot de peines suite au décès de quelques-uns de nos 
camarades, de leurs proches et de cadres que nous avons tous connus à Coët. 
 Une fois n’est pas coutume, nous avons eu 2 réunions promo en 2018 : La 
première le 18 juin, pour la remise de notre livre de souvenirs aux petits cos présents 
à l’École militaire puis au Président de la République en fin d’après-midi. Cette 
journée marquait l’aboutissement de mois voire d’années d’efforts et je vous laisse 
imaginer les difficultés jusqu’à l’accouchement de ce beau bébé de 3,5 kg ! Mais au 
bout du compte tout le monde ne retient que le meilleur de cette aventure collective 
originale. 
 La seconde nous a rassemblés à VERDUN le 3 octobre et je crois que tous ceux 
qui y ont participé sont repartis satisfaits par ces moments d’échanges, de visites et 
de recueillement sur le seul site de la Grande Guerre qui survivra à l’usure du temps. 
 Notre prochaine réunion promo nous rassemblera à BAYONNE, le mercredi 2 
octobre, au pied de cette citadelle que beaucoup d’entre nous connaissent bien. 
 Au cours des deux dernières années, comme ce fut le cas pour la « SOUVENIR 
» d’ailleurs, la promotion n’a pas été épargnée et nous avons perdu François 
BIGAND, Marcel DIOU et notre petit co sénégalais NIANG BADARA, sans oublier 
notre ambassadeur, le colonel Bernard FASSIER, le colonel Jean-Pôl DESGREE du 
LOU, officier de traditions, ni le colonel AIGLON, chef du cours Génie, ni les épouses 
de deux de nos camarades, Marie-France DILLAIS et Odile ABSOLUT de la 
GASTINE. Je forme le vœu que les prochains mois ne viennent pas alourdir la liste 
déjà bien longue de nos 38 petits cos partis trop tôt, épargnent également la 
Promotion « SOUVENIR » et nous préservent tous des souffrances contre lesquels 
beaucoup trop se débattent chaque jour avec courage. 
 Toutes les Amitiés de la « de Gaulle » à la « Souvenir », en l’attente 
d’événements qui ne devraient pas manquer de nous rassembler, notamment en 
juillet 2021 puis, en 2023, pour le parrainage des promotions à Coët ! 
 

Elrick IRASTORZA 
Président de l’association 

« Les Amis de la Promotion de Saint-Cyr Général de Gaulle ». 
 
 
 
 

NOS DISPARUS  

 

Une liste hélas de plus en plus longue à laquelle nous devons 

aussi associer celles des épouses qui nous ont aussi quittés. 

Voici la liste de nos 31 camarades disparus. 
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Gilbert AICARDI 
Jean Pierre BEL 
Jean Luc BERTO 
Patrick CASABIANCA 
Gilbert CANOVAS 

Jean Paul CAMILLIERRI 
Patrick CHALVIGNAC 
Jean Francois DALAUDIERE 
Philippe DELESTRE 
Jean DESMARQUET 

Daniel DUCROCQ 
André DUBOIS 
Jacques FIZPAN 
Pierre GRENAT  
Pierre GUALCO 

Georges KRACZKOWSKI 
Jacques Michel HUMBERT 
Jacques Yves LEFORT 
Jean Christophe LEHMANN 
Stanislas LESZCZYNSKI 

Jacques LICHTENSTEGER 
Patrick MOUGENOT 
Michel NOE 
Marcel OGER 
Pierre PERELLON 

Jean Claude RODELLA 
Pierre SAN GERMANO 
Gérard THOUVENIN 
Jean Paul VANDERHAEGHE 
André VOSS et Alain ZASSO 

 

Hommage appuyé aussi à nos 11 épouses disparues que nous associons à toute notre 

mémoire et notre solidarité (en espérant n’oublier personne). Elles font bien 

évidement partie de l’histoire personnelle de chacun d’entre nous mais aussi partie 

de notre histoire et de celle de la promotion SOUVENIR.  

Christiane BIANCHI 
Marie France BOUTIER 
Micheline CLOUET 
Jacqueline GROSTEPHAN 

Armelle MAITROT  
Anne Marie MALLET  
Maryse MERCIER 
Noëlle PALMA 

Francine RICHARD 
Lydie ROUSSEAUX 
Jacqueline SABONNADIERE 

 

LE GENERAL GOT NOUS A QUITTE 
 

Le général GOT, notre chef à l’Ecole Militaire 

Interarmes à Coëtquidan, s’est éteint dans la nuit du 

8 au 9 Décembre 2018. Agé de 94 ans, le général était 

déjà très diminué depuis de longs mois. Maurice 

BEAUNE que je remercie de sa disponibilité, était 

très attentif à garder le contact avec notre chef et 

cette attention a toujours été appréciée. Les obsèques 

du général GOT ont eu lieu le Mardi 11 décembre en 

l’église Sainte Bernadette à MONTPELLIER.  

 

Francis de BARBEYRAC, président s’est bien 

entendu rendu à celles-ci ainsi que Francis 

PALMA et Maurice BEAUNE. Notre promotion a 

donc, cette fois encore assuré pour que le respect 

aux chefs qui nous ont formés soit concrétisé. Nous 

y avons retrouvé quelques camarades de la 

promotion KOENIG pour entourer madame GOT 

et la famille de notre soutien et de notre affection. 
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Le Général GOT, a fait une brillante carrière dans la Légion 

Etrangère en Indochine ou il a été blessé et cité puis en 

Algérie avant de consacrer la suite de sa carrière à la 

formation des jeunes officiers. Il a ainsi, outre l’EMIA 

pendant 3 ans, commandé l’Ecole de STRASBOURG de 1972 

à 1975. Il connaissait donc parfaitement notre filière IA. Le 

général GOT a été profondément marqué par le terrible 

accident à l’ETAP de PAU qui avait couté la vie à 37 

militaires dont 23 élèves de la promotion KOENIG formée 

sous son commandement l’année juste avant nous. Ce fut 

toute sa vie une déchirure humaine majeure. 

 

DECES DE PATRICK CHALVIGNAC 
Notre camarade Patrick est décédé le 17 Mai 2018. 

Ses obsèques ont eu lieu en l’église des Mureaux en 

région Parisienne où il résidait avec son épouse 

Jacqueline et sa famille. Nous étions 7 de la 

promotion pour assister à ses obsèques dont Francis 

de BARBEYRAC, Gérard CANOT, Daniel 

PERSONNE, Jean Pierre LUNOT, Jacques DUPRE. 

Monsieur DELBOSC président des anciens 

combattants locaux était aussi présent avec 2 

porte-drapeaux. 

Francis de BARBEYRAC a lu l’éloge funèbre de 

Patrick lors de cette cérémonie. Au moment du 

dernier adieu, LA PRIERE que notre camarade 

DELBOSC a gentiment amené sur un disque a été solennellement joué, chacun 

reprenant spontanément notre chant de tradition.  

« Patrick, Te voilà arrivé au bout de ta vie d’homme et pour nous, tes camarades, de 

ta vie d’Officier. Nous sommes venus avec quelques camarades de la promotion 

SOUVENIR te rendre hommage et entourer en ces moments de deuil, ton épouse, tes 

2 enfants et tes proches de notre affection et te témoigner notre fidélité à notre 

cohésion et le respect que tu mérites. Beaucoup d’entre nous qui n’ont pu être 

présents aujourd’hui, m’ont d’ores et déjà témoigné d’une manière ou d’une autre, 

que le deuil de ta famille est aussi le nôtre. Nos camarades Saint-Cyriens de la 

promotion de GAULLE, par l’intermédiaire du général IRASTORZA, avec lesquels 

nous avons été formés à Coëtquidan, s’associent à l’hommage que tu mérites.  

Tu t‘es engagé dans l’Armée comme soldat en 1968, il y a maintenant 50 ans, au 33ème 

Régiment d’Artillerie pour servir la France à une époque où, dans l’antimilitarisme 

de l’époque, ce choix de vie n’était pas un acte anodin mais bien le choix courageux 

et déterminé d’un homme de conviction, choix qui montre combien déjà, tu avais 

décidé de suivre la voie de l’honneur et vivre une vie d’homme au service de la 

Nation. Elève sous-officier de la 31ème promotion à l’Ecole Nationale des Sous-Officiers 
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à Saint Maixent, tu complètes ta formation de spécialiste à l’Ecole d’Application de 

l’Artillerie de Chalons en Champagne avant de rejoindre le 303eme Groupement 

d’Artillerie de Carpiquet comme chef de pièce.  

En 1970 tu rejoins l’Ecole Militaire de Strasbourg pour 2 ans de scolarité et comme 

nous tous, tu t’intègres avec brio pour la formation d’Officier au sein de notre 

promotion SOUVENIR, la 10ème promotion de notre prestigieuse Ecole. Notre 

promotion dont nous portons avec fierté l’insigne qui recouvre aujourd’hui ta 

dépouille. Un soir d’Octobre 1971, tu reçois comme nous tous, le Sabre, marquant ton 

statut d’officier et chante solennellement devant tous, LA PRIERE, notre chant de 

tradition et le plus bel engagement à servir de nos Armées.  

« Mon dieu donne-moi la souffrance, ce dont les autres ne veulent pas ! Mais donne-

moi la foi, donne-moi force et courage ». C’est au sein de notre promotion, que se 

forge, durant cette année de formation, ta vie d’0fficier et notre cohésion de 

camarades, cohésion qui se maintient plus que jamais aujourd’hui, en ces temps où, 

nos carrières achevées et l’âge faisant, nous en avons plus que jamais besoin. En 

Juillet 1972, tu reçois tes galons de Sous-lieutenant lors de la cérémonie du Triomphe.  

Lieutenant au 73eme Régiment d’Artillerie à Reutlingen en Allemagne, tu commandes 

comme capitaine une batterie au 1er Régiment d’Artillerie de Montbéliard de 1978 à 

1980 avant de te spécialiser comme cartographe au profit de l’institution militaire. 

Etudiant durant 2 années à l’Institut Géographique National, puis chef du bureau 

Budget de la Section Géographique Militaire à Levallois-Perret puis commandant en 

second à Vincennes tu quittes le service actif à l’issue d’une belle carrière au service 

de nos armées. Beaucoup d’entre nous, au sein des unités des forces, ont dû, sans le 

savoir, profiter de tes rares talents de cartographe militaire lors des opérations ou de 

nos activités d’entrainement. 

Patrick, partout où tu as servi, tu laisses le souvenir d’un camarade chaleureux, 

attentif, disponible et engagé dans la réussite des missions confiées. Membre dès sa 

création, de l’association des Officiers de la Promotion SOUVENIR, notre association 

de solidarité et d’amitié, tu en étais un camarade actif et apprécié. Depuis plusieurs 

années tu luttais avec force, entouré de tes proches, contre la maladie. Un combat 

d’homme, difficile et farouche, dernier combat de ta vie de soldat. Combat durant 

lequel, l’engagement de notre chant de Tradition, la PRIERE a pris toute sa valeur. 

Au moment où tu rends les armes comme nos 25 autres camarades disparus avant 

toi, je viens ici au nom de tous tes 201 camarades de la promotion SOUVENIR 

témoigner à ton épouse, tes enfants, tes proches que ta mémoire reste à jamais 

inscrite dans notre histoire commune. Elle ne sera pas oubliée. Honneur à toi qui a 

servi la France sous les plis du Drapeau. Tu es arrivé. Reposes en paix. »  

 

 

DECES JACQUES LICHTENSTEGER 
 

Trésorier de l’AOP SOUVENIR, fier de son appartenance à l’ALAT, mais aussi et 

surtout pilier de l’AOP et un chic type très apprécié de tous, Jacques est décédé après 

une lutte farouche contre le cancer, le 12 Août à DIDENHEIM, entouré de sa famille 
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et tout particulièrement de Mireille son épouse. Nous étions très nombreux de la 

promotion à être venus à ses obsèques pour honorer sa mémoire comme il le mérite. 

Une foule immense, plusieurs maires ou élus, monsieur BOCKEL député et 18 porte-

drapeaux d’associations patriotiques, le général président de l’association de l’ALAT 

étaient aussi présents marquant combien Jacques était engagé et reconnu dans la vie 

active de sa région et de Sa ville. 

 

Eloge funèbre de JACQUES (lu par FRANCIS de BARBEYRAC) 

 

« Dans l’humanité, il n’y a pas de héros mais seulement 

des hommes qui s’engagent et assument leurs choix, 

leurs responsabilités.  Il est des hommes qui font du 

bien là où ils sont par leur seule présence et par la 

seule présence de leur amitié. Il est des hommes qui 

ouvrent les cœurs. Il est des hommes dont le regard ne 

trompe pas. Il est des hommes qui s’engagent droit et 

sans détour à construire la fraternité autour d’eux. 

 

 

Jacques, cher camarade, cher ami, 

Te voilà arrive au bout de ta route. 

Nous sommes réunis nombreux, très 

nombreux autour de ta noble 

dépouille pour te rendre le dernier 

hommage que tu mérites et entourer 

Mireille et ta famille de notre amitié 

en ce moment de deuil.  

Nous sommes tous atteints au cœur. 

Nous sommes tous orphelins.  

Comme président de l’association des 

officiers de la promotion souvenir 

mais aussi comme homme, je ressens 

personnellement un vide immense et 

ce sentiment est, je le sais, totalement 

partagé. 

Te rendre un dernier hommage ? Pas 

vraiment ! Pas seulement. 

Je voudrais tant que tu sois encore la 

parmi nous. 

Jacques tu mérites tellement plus et 

mieux qu’un « dernier hommage » 

mais tu le sais, c’est notre loi, la 

noblesse de notre tradition et je le fais 

volontiers pour que ta personne, la 
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trace que tu as suivi au service de la France et des autres dans notre monde humain 

reste pour toujours. 

Tu as servi ton pays, notre pays, la Nation à laquelle tu as toujours été si attaché  

Il me revient l’honneur avec tes amis de l’ALAT, de rappeler ici devant tous, ta 

carrière d’officier. Le drapeau français qui couvre ta dépouille est la marque de ce 

parcours au service de tous. 

Il me revient aussi de dire combien, au sein de la promotion Souvenir, tu as été et 

reste, un moteur essentiel. Il me revient surtout de dire ici avec force combien tu 

étais surtout un très, très chic type.  

Le 21 septembre 1969 tu t’engages comme soldat au centre instruction spécialise de 

l’aviation légère de l’armée de terre à Nancy. 

Très vite, tu es retenu pour devenir sous-officier. Tu pars faire ton application à 

l’école des mécaniciens radar de l’armée de l’air de Rochefort puis au sein de 

l’aviation légère de l’armée de terre au Luc. C’est là aussi que tu rencontres Mireille 

avec laquelle tu vas faire ce si magnifique chemin d’homme. 

Tu es sélectionné et rejoins dès septembre 1970, l’Ecole militaire de Strasbourg pour 

préparer le concours pour devenir officier avant de rejoindre le 01 septembre 1971 

l’Ecole militaire interarmes de Coëtquidan au sein de notre promotion Souvenir dont 

j’ai agrafé l’insigne sur ta dépouille.  

Promu sous-lieutenant a ta sortie d’Ecole tu choisis l’arme blinde cavalerie des 

troupes de marine et pars faire ton application à Saumur. 

De 1973 à 1976 tu sers au régiment de Marche du Tchad a Montlhéry avant de 

renouer avec l’ALAT, ta passion de toujours. 

Il revient à tes amis de l’ALAT de rappeler ton parcours au sein de cette magnifique 

spécialité.  

En aout 1998 après une carrière riche d’expériences au service de la France, tu 

quittes le service actif. 

Depuis ce départ, ton souhait de servir encore et plus, t’as poussé a t’investir encore 

comme bénévole au centre de formation de la sécurité routière mais aussi à prendre 

des responsabilités fortes dans les mouvements politiques locaux et au sein de ta 

commune de Didenheim pour défendre les valeurs auxquelles tu crois. Tu acceptes 

aussi de prendre en charge la fonction de trésorier de l’association des officiers de 

notre promotion, fonction dans laquelle tu agis de longues années avec une 

disponibilité et une camaraderie sans faille qui fait l’unanimité et l’admiration de 

chacun d’entre nous 

Jacques, partout sur ton passage tu as obtenu l’adhésion de tous par ton humanisme 

tranquille et l’amitié inscrite dans ta personne. Partout tu as laissé ta marque : celle 

de la droiture, de la courtoisie, de l’écoute, du respect des autres et de ta noblesse 

d’âme. De toi, je retiens ton regard pétillant, animé, plein de force et d’humanité 

vraie et ta bonne humeur si communicative. Aujourd’hui, nous tes camarades de la 

promotion Souvenir, sommes orphelins autant que Mireille et tous tes proches. 

Jacques vas tranquille et serein. Tu as fait le job et bien au-delà. Ta mémoire reste 

vivante au sein de notre groupe et ta marque restera oh ! Combien forte au sein de la 
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promotion Souvenir. Nous allons chanter en ton honneur la Prière, notre chant de 

tradition, engagement fort que nous avions chanté ensemble en recevant le sabre en 

octobre 1971. » 

 

DECES DE JEAN CHRISTOPHE LEHMANN 
 

Jean Christophe LEHMANN nous a quittés le 8 

Octobre 2018, juste au lendemain de notre réunion 

à TOULOUSE. Il s’est éteint lui aussi à l’issue d’une 

longue lutte contre le cancer. Jean Christophe 

avait choisi avec pudeur et discrétion de s’éloigner 

de l’association pour que personne ne sache qu’il 

était malade. C’est tout à son Honneur. Il était 

resté toutefois en relation avec notre camarade 

HALBERT, Parisien comme lui, avec lequel aussi il 

avait servi au sein de la Légion Etrangère.  

Les obsèques de Jean Christophe ont eu lieu à CARANTEC en Bretagne d’où il était 

originaire et où il s’était retiré. Prévenu tardivement, aucun d’entre nous n’a pu, 

hélas, l’accompagner dans ce dernier hommage et entourer ses 3 fils Marc, Luc et 

Erick. Jean Christophe reste bien entendu dans notre mémoire collective. Sa mémoire 

ne sera pas oubliée elle non plus pour que vive notre tradition. 

Message reçu de nos camarades de la promotion Général de GAULLE : 

‘’Merci Francis pour ce Mot du Président plein d’humanité. 
Je n’ai pu trouver personne de la « De Gaulle », moi non plus, pour participer à 

Carantec aux adieux à JC Lehmann mais j’ai reçu plusieurs avis de regrets de 

camarades qui l’avaient connu et apprécié. Il va beaucoup manquer à notre 

génération’’ 

 

DECES DE GERARD THOUVENIN 
 

Fidèle parmi les fidèles de l’association et des animations 

sympathiques du quart Nord Est, Gérard, déjà malade 

d’un cancer depuis plusieurs mois, est décédé brutalement 

des suites d’un AVC dans la Nuit du 24 Décembre 2018. 

Gérard avait souhaité que ses obsèques se déroulent dans la 

plus stricte intimité familiale et celles-ci ont eu lieu le 3 

Janvier 2019 selon sa volonté. Nous restons en contact avec 

Ginette sa compagne et les 3 enfants de Gérard.  

Gérard avait fait une belle carrière dans l’Arme Blindé 

Cavalerie, avait servi aussi aux Antilles et en Bosnie. 

Outre l’ABC, il était un spécialiste du DPSD. Il était 
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discret sur son parcours dans cette spécialité, y 

compris pour sa famille. Sa mémoire ne sera 

bien sûr, pas oubliée. 

   

 
Gérard et sa compagne Ginette 

 

DECES DE JEAN CLAUDE RODELLA 
 

Jean-Claude RODELLA a été avec d’autres à 

l’initiative de la création de l’AOP SOUVENIR. Il 

était pour chacun un exemple de camaraderie. 

Spécialiste ALAT, Jean Claude a fait comme pilote, 

une très belle carrière. C’était un grand monsieur 

et un très chic type et son départ nous a tous 

fortement éprouvé. Il souffrait depuis plusieurs 

années d’un cancer et luttait sereinement contre la 

maladie. Son état s’est brutalement aggravé et en 

mars, les médecins lui confirmaient sur sa demande 

que la lutte était sans espoir. Jean-Claude, en 

combattant a assumé avec un courage 

extraordinaire ses derniers jours, entouré de l’affection de Maryse, son épouse et de 

leurs 2 filles. Nous étions avec plusieurs camarades de promotion, Maurice 

BEAUNE, Francis PALMA, Olivier de CARVALHO, Claude MAITROT et Christian 

CUVIER en contact avec lui jusqu’aux derniers jours de son combat. Il est décédé le 9 

Avril 2019, chez lui sur cette terre du LANGUEDOC qu’il aimait tant. Ses obsèques 

ont été célébrées le 12 Avril dans la petite église de LESPIGNAN. Nous étions très 

nombreux dont certains venus de loin, pour lui rendre l’hommage qu’il mérite.  

 

 

 

 

 

 

Notre groupe lors des obsèques de 

Jean Claude : Merci à tous ceux 
qui ont pris sur leur temps pour 
venir honorer notre camarade 
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Eloge de JEAN CLAUDE lu par Francis de BARBEYRAC 

« Il a dû faire encore un dernier effort pour mourir mais il savait bien qu’il avait 
gagné. Il cherchait depuis longtemps cette chose impossible qui ne se trouve que dans 
l’engagement et le courage. Seule, elle permet de comprendre ce qu’il y a de plus 
grand que soi. C’était sa manière à lui, le soldat, de comprendre la valeur d’une vie 
et se rapprocher de dieu. Quand il ferma les yeux, c’est pour cela que son visage nous 
parut apaisé ». C’est un texte issu du livre du général Bigeard dans son livre 
« aucune bête au monde ». 
Cher Jean Claude 

Te voilà arrive au bout de ta vie d’homme après une belle carrière d’officier, un bel 

engagement d’homme de foi, une vie de droiture et après un ultime combat que tu 

savais, ces temps derniers, perdu d’avance mais que tu as affronté avec courage, 

sérénité et lucidité à l’image de toute ta vie. Cet ultime combat tu l’as assumé avec 

une force de caractère extraordinaire qui oblige notre admiration. 

Tu rejoins nos 29 camarades de la promotion SOUVENIR déjà partis. 

Tu m’as dit, il y a quelques jours, que tu partais apaisé, conscient de la chance 

d’avoir vécu une belle vie. D’avoir vécu comme un homme le doit mais aussi dans la 

foi chrétienne 

Aujourd’hui Jean Claude tu es arrivé et tu sais ! 

Tu as finalement plus de chance que d’autres d’avoir une force d’âme comme celle 

que tu as montré jusqu’au bout.  

Camarades de la promotion Souvenir nous sommes là, Jean Claude, pour te rendre 

cet ultime hommage, t’assurer que jamais tu ne seras oublié et entourer Maryse et ta 

famille de notre affection. 

Je l’ai déjà dit dans d’autres circonstances de deuil. Dans l’humanité, il n’y a pas de 

héros mais seulement des hommes qui s’engagent et assument leurs choix, leurs 

responsabilités, leurs convictions profondes.  

Voulant devenir pilote tu t’es engagé à 18 ans pour servir la France. Toute ta 

carrière militaire sera consacrée à cet engagement sacré au service du pays. 

Apres l’Ecole de Strasbourg, tu intègres en 1971, l’Ecole militaire interarmes de 

Coëtquidan au sein de la promotion Souvenir. Tu t’y révèles déjà comme un leader et 

un camarade charismatique reconnu et apprécié de tous. 

Après un passage au sein de l’arme du Génie à Spire au 10eme régiment du Génie, tu 

vas vivre totalement ta passion de pilote d’hélicoptère. 

D’abord à Trèves au groupement de l’aviation légère de la 1ere Division.  

En 1980 tu prends le commandement d’une escadrille gazelle au 12eme régiment 

d’hélicoptères de liaison puis rejoint en 1982 l’Ecole de l’Aviation de l’Armée de Terre 

comme cadre.  

Breveté d’état-major tu sers en Nouvelle Calédonie en mission comme chef de 

détachement puma dans la période trouble d’évènements difficiles. 

En 1986, tu es officier supérieur adjoint puis chef du bureau opération au 7ème 

régiment d’hélicoptères de combat. 

Après une affectation à Lille à l’Etat-major du commandement de l’ALAT du 3ème 

Corps d’Armée, tu prends de 1993 à 1995 le commandement du 3ème Groupement 

d’Hélicoptères de liaison à Rennes. 
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De 1995 à 1999 tu es à l’état-major de la 4ème division aéromobile et participe aux 

difficiles missions de la Bosnie en guerre. 

Puis tu es affecté à l’état-major de la Région Militaire de Lyon comme officier en 

charge de l’ALAT.  

Ta brillante carrière prouve s’il en était besoin, ton immense valeur de soldat et de 

technicien de ta spécialité et la présence d’une forte délégation de celle-ci montre 

combien tu as marque ton passage. 

Jean-Claude,  

Tu n’étais pas seulement un soldat mais aussi un homme d’engagement et un très 

chic camarade. 

Tu participes dès les années 2000, avec quelques camarades, a la création de notre 

association des officiers de la promotion Souvenir, conscient de la nécessite 

impérative de maintenir nos traditions et nos liens. Depuis, tu es un pilier fidèle de 

notre groupe, présent là et quand cela est nécessaire, attentif à tous, plein de 

gentillesse et de tact. Il n’y a pas si longtemps, en octobre 2018 dernier, nous nous 

étions retrouvés à Toulouse lors d’une réunion de cohésion. Déjà malade, ton sourire 

tranquille rayonnait parmi nous et tu n’avais eu d’autre souci que de t’intéresser 

aux autres. 

Jean-Claude,  

Ton amitié vraie, ton calme, ton sourire et tes yeux francs et profonds vont 

beaucoup nous manquer. La vie va être forcément moins belle sans toi. Nous ne 

pourrons plus partager le vin que tu tirais avec énergie de cette terre du terroir que 

tu aimais tant et où tu vas reposer maintenant. 

Officiers de la promotion SOUVENIR, nous ressentons tous un vide immense. 

Allons ! Pas de tristesse. Tu le sais, nous en avons parlé ensemble il y a quelques jours 

à peine. Chacun a dû ou devra livrer ce dernier combat de son destin d’homme.  

Alors pars serein et attends-nous la haut. On arrive !!!! En ordre aussi dispersé que 

possible…. Mais on arrive ! 

Chère Maryse, 

Avec toi nous sommes nombreux à avoir partagé les joies tranquilles de nos 

rencontres de camarades de promotion. Nous avons aussi suivi et partage le drame 

de ces derniers jours si difficiles pour vous. Merci à toi de nous avoir accordé ta 

confiance dans ces ultimes moments du combat. 

La promotion n’oubliera pas Jean-Claude tant que 2 d’entre nous le souhaiteront. Tu 

es avec nous chez toi et tu le sais. 

En l’honneur de Jean-Claude et par ce que c’est son ultime souhait, nous allons 

maintenant chanter la Prière, chant de tradition de l’Ecole Militaire Interarmes et 

expression oh ! Combien solennelle de ce doit être l’engagement d’officier. » 
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Stage de formation de pilote ALAT : Jean Claude est le premier à Gauche. On reconnait Jacques 
LICHTENSTEGER, Claude MAITROT, Jacques PHILIPPE et Yves LOGETTE de la de GAULLE 

 

DECES DE PIERRE GRENAT 
 

Pierre jeune Officier probablement comme Lieutenant 

 

Notre camarade Pierre est décédé brutalement d’une crise 

cardiaque chez lui à LA ROCHE sur YON le 21 Mai 2019. 

Hélas, la brutalité de son décès et le fait qu’il vivait à notre 

connaissance, seul, ont fait que c’est très tardivement que 

nous n’avons appris son départ que durant l’été. Pierre a 4 

enfants Olivier, Vanessa, Erika et Delphine. 

Pierre était un passionné de pilotage depuis tout petit. Il s’est 

tout naturellement orienté vers l’ALAT, spécialité dans 

laquelle il a réalisé une très brillante carrière. Engagé comme 

élève pilote au CISALAT, il a servi à sa sortie de l’EMIA, dans la cavalerie comme 

chef de peloton de chars AMX30 en début de carrière puis au 1er Régiment 

d’Hélicoptères de Combat à PHALSBOURG, au GHL de LYON, à l’ESALAT comme 

instructeur en vol et diverses postes de responsabilité et commandement au sein de 

cette école. Il fera une mission opérationnelle en République Centre Africaine à 

BANGUI. Par ses qualités techniques et humaines, il sera détaché auprès de 

l’organisation durant le PARIS-DAKAR 1983 comme observateur avion. Qualifié sur 

tous les types d’appareils de l’armée de terre, il était surtout un pilote expert sur 

PUMA et beaucoup d’entre nous ont probablement bénéficié de ses qualités lors de 

manœuvres ou d’opérations. Pierre ne totalise pas moins de 5.500 heures de vol, ce 

qui est remarquable. En fin de carrière il changera d’Arme dans le Matériel de 

soutien de la spécialité ALAT.  

En retraite, il reprend du service comme instructeur en vol dans un aéroclub. 

Passionné par l’AFRIQUE, il a toujours souhaité aider ce continent par des actions 
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caritatives montrant ainsi, au-delà de ses 

qualifications, combien il était un type bien. 

Pierre nous a quitté brutalement, trop tôt. Il est 

inhumé au cimetière de MARSILLY près de 

LAROCHELLE d’où il était originaire. Nous 

garderons intacte sa mémoire. Honneurs à Toi 

Pierre, tu as été et reste des nôtres pour toujours.  

 

 

 

 

A défaut d’avoir pu être présent 

aux obsèques, Georges SOUCHET a 

organisé à MARSILLY le dimanche 

29 septembre, au nom de l’AOP 

avec Maurice KAPFER, Pierre 

MAGNERE et Bernard ENAUT et 

en présence de tous les membres de 

la famille, une petite cérémonie 

d’hommage avec dépôt d’une gerbe 

sur sa tombe et lecture de l’éloge 

suivant : 

 

« Mon cher Pierre, 

 

Je représente aujourd’hui notre Président, les membres du bureau de notre Amicale 

d’officiers et plus largement tous tes 201 camarades de la promotion du SOUVENIR 

avec lesquels tu as choisi de servir notre pays en devenant Officier. 

La dernière fois où nous nous sommes vus c’était à Coëtquidan en 1972 en quittant 

l’Ecole où nous avions passé une année dans la même section et la même chambre. 

Malgré tout ce temps passé depuis, je garde toujours le souvenir d’un super 

compagnon, affable et sympathique mais déjà complètement obnubilé par les 

hélicoptères… 

Ta belle carrière au sein des unités de l’ALAT, au 1er RHC et au 5ème GHL, t’amène 

tout naturellement à devenir instructeur à l’école de Dax. Diplômé de l’Ecole d’Etat-

Major en 1986, tu termines ta carrière comme Lieutenant-Colonel en octobre 1994, 

après avoir changé d’arme, de l’Arme blindée cavalerie vers le Matériel, où tu sers à 

la Direction Centrale puis au 9ème RSAM, mais toujours dans ton domaine de 

prédilection et après avoir accompli 5.500 heures de vol.  

Décédé brusquement le 21 mai dernier à la Roche-sur-Yon ce n’est que 3 mois plus 

tard que notre ami Jacques PHILIPPE, pilote d’hélicoptère également nous l’a appris 

grâce au réseau des anciens de l’ALAT.  
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C’est la raison pour laquelle nous 

n’avons pu faire ce qui aurait dû être 

fait pour t’accompagner, honorer ta 

mémoire lors de tes obsèques et 

apporter notre soutien à toute ta 

famille. 

Toi qui a servi la France avec honneur 

et dignité nous sommes quelques-uns, 

ici, aujourd’hui pour, au nom de notre 

promotion du SOUVENIR, te rendre 

l’hommage qui t’es dû en déposant ces 

quelques fleurs et tenter de réconforter 

- même si j’ai bien conscience que c’est avec beaucoup trop de retard - tes proches qui 

sont ici avec nous. Nous sommes vraiment navrés de ne pas avoir pu être à vos côtés 

dans ces circonstances si pénibles comme nous le faisons habituellement et comme 

nous l'aurions souhaité dans le cadre de notre solidarité d'officiers et de camarades 

d'une même promotion. 

Pierre nous nous inclinons devant toi au nom de tous tes camarades de promotion et 

t’assurons que ta mémoire sera préservée tant que l’un d’entre nous survivra. 

Adieu l’ami ; repose en Paix. » 

 

 

REUNION ET AG DE TOULOUSE BLAGNAC  

Samedi 6 et Dimanche 7 OCTOBRE 2018  

  

Notre réunion de l’AOP 
SOUVENIR à TOULOUSE a 
été une nouvelle fois un 
moment important, fort et 
très réussi. Réussite car 
chacun a fait l’effort pour y 
venir, montrant ainsi 
combien ces rencontres 
restent indispensables à la 
flamme de vie de la promo. 

Oui ! Une belle rencontre 
fraternelle autour des 
valeurs de camaraderie 
simple et vraie qui font 
maintenant le fil conducteur 
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nécessaire de notre association. Dans cette ville d’exception et dynamique de 
TOULOUSE, nous avons vécu avec ceux, nombreux, qui étaient présents, un 
remarquable WE. Nous étions 60, certains, ne pouvant être là tout le WE, puisant 
dans le programme ce qu’ils pouvaient et c’est bien comme cela. Bien sûr certains 
plus que d’autres ont manqué. Je pense à Paul SOUVILLE, notre secrétaire perpétuel 
qui n’a pu se joindre à nous mais que nous avons eu avec joie par téléphone. Je pense 
aussi bien sûr à notre très regretté Jacques LICHTENSTEGER décédé le 12 Août et 
dont la joie chaleureuse a beaucoup manqué aussi. Nous avons eu le bonheur de 
retrouver Mireille, son épouse, venue malgré son deuil nous rejoindre mais aussi 
Renée ZASSO venue avec sa joie de vivre intacte de LECTOURE. Nous avons aussi 
accueilli certains et certaines qui venaient nous rejoindre pour la première fois pour 
s’intégrer à notre groupe ou simplement renouer avec notre amitié. Beaucoup aussi 
de ceux qui n’avaient pas pu se joindre à nous, ont exprimé leur amitié par un mail, 
un mot amical montrant aussi, au-delà de cette réunion, la richesse de nos contacts. 
Oui notre promo est bien vivante et riche de tous.  

Un programme riche et intéressant, un emploi du temps bien cadencé et bien 
maitrisé grâce à la préparation efficace mise en place par Pierre et Geneviève 
DURAND (un grand merci à eux). 

Une messe de mémoire à nos disparus, insérée pour la première fois dans notre 
programme grâce à la ténacité tranquille de Jacques DURAND a été, je crois, très 
appréciée par ceux qui y ont assisté avec recueillement. Une excellente visite des 

principaux monuments de TOULOUSE 
avec une guide passionnée et passionnante 
a eu lieu le dimanche.  

 

Lors de la visite de TOULOUSE : On reconnait JP 
LUNOT, Joël WILS, Jean Jacques MAURIN, Jacques 
DUPRE, Marc HENNIGER, Renée ZASSO, Jean 
Martin LEGOFF et tout à droite Jean Paul 
RODELLA 

Accueil à l’Holiday Inn : On reconnait 
Philipe RICHARD en conversation 

avec Monique de BARBEYRAC, 
Monique WILS et de face, Pierre 

DURAND l’organisateur local avec de 
profil Marc HENNIGER et de dos 

Alexandra CHANTREUX     

 

 

 

 

L’Hôtel de ville de TOULOUSE. Le célèbre CAPITOLE que 
nous avons visité 
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Eglise Saint CERNIN haut lieu de l’histoire de 
TOULOUSE 

 

Une intéressante visite de musée de l’aviation 
AEROSCOPIA avec quelques appareils de légende. 
Un moment aussi de recueillement à la lecture de 
nos 27 camarades déjà disparus par JP LUNOT 
notre doyen. Moment solennel pour que leurs 
noms, gravés à jamais dans notre mémoire 
collective, ne soient jamais oubliés. 

Oui vraiment un WE exceptionnel et une belle 
réussite qui doit tous nous conforter dans la 
nécessité d’entretenir nos liens de cohésion et de solidarité simple et sans complexe 
malgré les années qui passent et les forces qui déclinent. 
C’est avec regret que le dimanche, nous nous sommes quittés trop vite comme à 
chaque fois mais le prochain rendez-vous est d’ores et déjà fixé le Samedi 3 et 
Dimanche 4 Octobre 2020 à STRASBOURG pour marquer les 50 ans de notre entrée 
à l’Ecole (au moins pour la grande majorité d’entre nous puisque certains y étaient 
déjà entrés un an avant pour y préparer leur Bac !) et plus tard pour les festivités du 
cinquantenaire et du parrainage aux Ecoles. 

Notre AG a été aussi un beau moment d’échange et de débat. Nous y avons bien 
« travaillé » pour faire avancer tranquillement, notre association.  

Bienvenue et merci à Gérard CANOT qui intègre le bureau. Gérard va reprendre le 
rôle important de trésorier suite au décès de Jacques LICHTENSTEGER. Un rôle de 
gestion pour le bon fonctionnement de l’AOP. Merci à Maurice KAPFER qui va 
dorénavant l’appuyer comme trésorier adjoint, un poste indispensable que le décès de 
Jacques a mis en évidence et qui manquait. Nos finances sont saines même si 
l’encaissement des cotisations est toujours une difficulté fonctionnelle. Rien de 
dramatique. Claude ROUSSEAUX va lui assurer le lien avec l’EPAULETTE dont il 
est adhérent. Joël WILS reste notre secrétaire, Jacques DUPRE notre webmaster, 
Christian CUVIER reste quant à lui, le correspondant du bureau pour la préparation 
de nos réunions promo et AOP. Le bureau continue ainsi, avec Paul, notre secrétaire 
perpétuel, sa marche dans de bonnes conditions. Vous avez bien voulu, après 16 ans 
de présidence, que je reste votre président pour 2 années encore. Hum ! Je vous 
remercie de votre confiance. Peut-être, toutefois, faudrait-il un jour penser à me 
relever ? 
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LE NOUVEAU BUREAU AOP MIS EN PLACE A TOULOUSE 
 

TITRE TITULAIRE MANDAT e-mail TPH TACHES 

Président Francis  

de BARBEYRAC 

2014-2020 fr.de.barbeyrac 

@gmail.com 

0164221583 

0770448546 

Conforme aux 

statuts 

Secrétaire 

perpétuel 

Paul SOUVILLE perpétuel pram.souville 

@worldonline.fr 

0388618385 

0608939179 

Lien Promo-AOP 

Secrétaire 

général 

Joël WILS 2014-2020 joel.wils 

@orange.fr 

0169809854 

0608067855 

Mise à jour du 

fichier, tenue des 

archives, rédaction 

des PV de réunion 

Trésorier 

général 

Gérard CANOT 2018-2020 g.canot 

@orange.fr 

0134865246 

0668205372 

Prévision et 

gestion du budget, 

suivi des comptes 

Trésorier 

Adjoint 

Maurice 

KAPFER 

2016-2022 kapfer_maurice 

@yahoo.fr 

0240204501 

0641937620 

Trésorier adjoint 

Membre Christian 

CUVIER 

2018-2024 cuvier.christian 

@wanadoo.fr 

0466887593 

0786324632 

Animation, pilote 

des AG 

Membre Georges 

SOUCHET 

2018-2024 shtgs@orange.fr 0686080876 Mise en page et 

préparation 

bulletin de liaison. 

Voyages. 

Membre Jacques DUPRE 2018-2024 duprejacques 

@gmail.com 

0134835728 

0707201700 

Webmaster et 

Maintenance du 

site internet 

Membre Claude 

ROUSSEAUX 

2016-2022 rousseaux.claude 

@sfr.fr 

0557268519 

0665448122 

Relation avec 

l'Epaulette 

 

Correspondants de région : 
Actuellement sont officiellement en fonction : 

• Marc HENNINGER pour le quart Nord Est 

• Olivier de CARVALHO pour le Languedoc-Roussillon 

• Gilles DENAMUR pour l’Ouest 

• Jacques DUPRÉ et Daniel PERSONNE pour l’Ile de France 

• Olivier COUPIGNY pour le Sud-est 

mailto:fr.de.barbeyrac@gmail.com
mailto:fr.de.barbeyrac@gmail.com
mailto:pram.souville@worldonline.fr
mailto:pram.souville@worldonline.fr
mailto:joel.wils@orange.fr
mailto:joel.wils@orange.fr
mailto:g.canot@orange.fr
mailto:g.canot@orange.fr
mailto:kapfer_maurice@yahoo.fr
mailto:kapfer_maurice@yahoo.fr
mailto:cuvier.christian@wanadoo.fr
mailto:cuvier.christian@wanadoo.fr
mailto:shtgs@orange.fr
mailto:duprejacques@gmail.com
mailto:duprejacques@gmail.com
mailto:rousseaux.claude@sfr.fr
mailto:rousseaux.claude@sfr.fr
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MOT DE NOS CAMARADES DE LA PROMOTION GENERAL DE GAULLE QUI 

FAISAIENT LEUR REUNION A VERDUN LE MEME WE QUE NOUS 
 
« Pendant que vous étiez à Toulouse, la GDG était à Verdun, dans le cadre du 
Centenaire de la Grande Guerre, pour raviver la flamme, déposer une gerbe et 
chanter sous la coupole de l’ossuaire à l’occasion d’une superbe cérémonie organisée 
par notre président Elrick IRASTORZA, suivie d’une messe. 
L’année prochaine (nous avons un bulletin et une réunion chaque année), nous serons 
à Bayonne mais ne savons pas encore où nous ferons la réunion de 2020. Pourquoi 
pas à Strasbourg, en parallèle à votre réunion pour qu’on puisse, comme à Aix ou 
Fontainebleau, boire un verre ensemble ? Je vais en parler à mon bureau. 
Nos veuves souffrent suffisamment pour ne pas les laisser seules. Tu as raison de les 
choyer. Notre déléguée aux veuves, Martine, s’y emploie aussi mais il faut rester 
discret et ne pas leur forcer la main 
Amitiés, 
Yves Logette. » 
 
 

AVENIR DE L’ASSOCIATION ET NOTRE FUTURE 
REUNION ET AG A STRASBOURG EN 2020 

L’association poursuit son chemin malgré les années qui passent trop vite. Outre le 

bureau qui se renouvelle régulièrement (heureusement), un noyau solide entretient le 

relationnel nécessaire à notre camaraderie et notre solidarité. Notre prochaine 

réunion de l’AOP et assemblée générale aura lieu à STRASBOURG en Octobre 2020 

et je sais que nous serons encore nombreux à y venir pour entretenir nos liens et 

nous retrouver. Marc HENNINGER, Paul SOUVILLE et tous les amis de la région 

ALSACE et Quart Nord -Est s’activent tranquillement mais avec énergie pour 

préparer ce rendez-vous dont les détails seront précisés prochainement pour que 

chacun puisse inscrire la date dans ses tablettes. Ce sera aussi probablement la 

dernière réunion avant le parrainage des 50 ans à COETQUIDAN. 

 

REUNION DU BUREAU DE L’AOP 

Le bureau de l’association, renouvelé lors de notre AG de TOULOUSE, s’est réuni à 

PARIS à l’hôtel IGESA de la porte d’Italie le 5 JUIN pour faire le point, entretenir 

nos liens et notre amitié. Une réunion de travail et d’amitié qui nous a permis de 

nous revoir, échanger, faire le point de nos finances, préparer notre réunion de 2020 

à Strasbourg. Nous avons accueilli à cette réunion, avec beaucoup de plaisir, Mireille 

LICHTENSTEGER qui se propose d’assurer un lien féminin nécessaire avec les veuves 

de nos camarades disparus qui le souhaitent. 
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NOUVELLES DES UNS ET AUTRES  

HOMMAGE NATIONAL AU COLONEL ARNAUD BELTRAME 
 
 

 

De gauche à droite : Jean 
Pierre LUNOT, Michel 
LARRIVE, Jacques 

DUPRE, Francis 
CAZENEUVE, Francis de 
BARBEYRAC, Joël WILS, 

Philippe RICHARD et 

Daniel PERSONNE. 

 

 

Le colonel Arnaud BELTRAME, l’un de nos jeunes successeurs formés à l’EMIA, s’est 

sacrifié héroïquement le 23 Mars 2018 à TREBES près de CARCASSONNE dans le 

cadre de sa mission d’Officier de Gendarmerie et pour sauver l’une des personnes 

prise en otage par un homme se réclamant de l’Etat Islamique. Nous étions 8 de la 

promotion à être venu nous associer à l’hommage national qui lui a été rendu dans 

la cour d’honneur des INVALIDES en présence des plus hautes autorités de l’état, du 

Drapeau et d’un détachement de l’EMIA, Notre école, dont il était issu comme nous. 

Un seul regret : le protocole ne prévoyait pas le chant de la PRIERE qui aurait été 

tout particulièrement de circonstance. 

 

AG ANNUELLE DE L’EPAULETTE 
 

Daniel PERSONNE et Jean François DELOCHRE 

se sont retrouvés lors de la traditionnelle assemblée 

Générale de l’EPAULETTE qui se déroule chaque 

année à l’Ecole Militaire à PARIS, réunion à 

laquelle ils sont des fidèles avec certains d’entre 

nous. Jean-François est toujours fortement 

impliqué dans la préparation des candidats au 

difficile concours de l’EMS2. Il est même devenu le 

spécialiste incontournable de cette préparation.  

 

« Nous étions deux à l’Assemblée Générale de l’Épaulette le samedi 9 février 2019 à 
l’Amphi Foch de l’École Militaire. Environ une centaine de participants en comptant 
la promo EMIA du 4ème bataillon (OSC) des ESSC de Coët... et les gendarmes. Table 
ronde intéressante sur le thème de « l’intelligence artificielle » avec des participants 
de qualité : THALES, l’IRSEM, le général BARBE, chef de la division SIC du CRR de 
Lille .... 
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On attendait le député Eric VALLINI, qui n’est pas venu. A part ça l’ÉPAULETTE 
tient la route : environ 6000 cotisants, insuffisant bien sûr, mais l’équipe de direction 
est motivée pour poursuivre. Coté autorités, le DRHAT en personne, un sous-chef de 
l’EMAT et un général de gendarmerie, sans oublier le général, chef de l’agence de 
reconversion.  
Amitiés à tous et à toutes.  Daniel PERSONNE » 

 

VOYAGE DE GERARD ET DENISE LECRUGUEL EN ISRAEL ET EN JORDANIE PUIS 

AU COSTA RICA 
 

Gérard et Denise sont parmi les pigeons voyageurs les plus actifs de la promotion. Ils 

ont bien raison de profiter de la vie tant que leurs forces le permettent. Ils aiment 

aussi partager leurs expériences de vie et leurs rencontres et ils ont bien raison de 

nous faire partager cela. Ils ont fait à l’été 2018 un beau voyage en JORDANIE et en 

ISRAEL et ont ensuite récidivés en partant pour un long mois au COSTA RICA. 
 

En Jordanie dans un souk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le fameux dôme du rocher  
au-dessus du mur des lamentations 

 

 

 
Mur des lamentations à Jérusalem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Massada haut lieu de l’histoire du peuple Hébreu, près de la 

Mer Morte haut lieu de l’histoire du Judaïsme 
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Gérard et Denise au COSTA RICA, pays de la course au bonheur. 

 

 Après quelques jours passés au PANAMA, nous avons visité le COSTA RICA avec 

un groupe de 16 Allemands. Nous avons ensuite loué une voiture pour prolonger 

notre séjour en solo vers les plages et les cocotiers. 

 

Le COSTA RICA double toutes les nations dans la course au bonheur et à l’écologie. Le 

COSTA RICA surprend par sa douceur de vivre, ses incroyables richesses naturelles 

et la gentillesse des Ticos, surnom assumé de ses habitants. C’est un pays dont la 

priorité est la protection de l’environnement, le respect du vivant et le bien-être de la 

population. Difficile de souhaiter mieux.  

La faune et la flore sont d’une grande richesse. Dame Nature offre une vie douce où 

le touriste n’a pas le sentiment de s’appuyer sur la misère des habitants et de profiter 

des ressources du pays comme c’est parfois le cas en d’autres lieux.  

   Le COSTA RICA est un pays 

sain, une vraie démocratie, une 

économie dynamique où les biens 

sont partagés. Dans bien des 

domaines le COSTA RICA est en 

avance sur son temps et sur 

l’Europe. Il n’a de leçon à recevoir 

de personne. C’est le pays le plus 

égalitaire de toute l’Amérique 

latine. 

   Ce pays a supprimé son armée 

en 1948. ¼ du territoire est classé 

en parcs nationaux ou réserves 

naturelles. Le pays a su faire des choix politiques courageux. 

Le mode de vie des Costariciens correspond à leur devise nationale : Pura Vida (vie 

pure) qui peut se traduire par « Profite de la vie et prends soin de toi ». 

Les Ticos ne fument pas. Les mégots qui traînent sont donc ceux des touristes. Le coût 

de la vie approche le nôtre. Le climat est du type tropical avec 150 microclimats 

selon le côté pacifique ou caribéen et l’altitude. 

Le wi-fi qui est gratuit fonctionne presque partout, y compris dans la jungle. 

   Le réseau routier va de très bon à très mauvais. Dans certaines régions le 4x4 est 

nécessaire. La vitesse est limitée à 80 km/h sur le réseau secondaire et 40 km/h en 

agglomération. Paradoxalement, le café servi dans les bars est souvent de piètre 

qualité car les bons grains sont exportés. 

   Le colibri est un bolide volant à 80 battements par seconde. Il est le seul à posséder 

la marche arrière. Le quetzal est un oiseau mythique que tout le monde aimerait 

voir mais qui est rarement observé. Nous ne l’avons naturellement pas rencontré 

mais nous avons vu avec bonheur beaucoup d’autres animaux 

 

La capitale, SAN JOSE, rassemble ⅓ de la population. Elle mérite une visite. 
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Le COSTA RICA est réputé pour être une république bananière. Oui mais il n’y a pas 

en avoir honte car c’est pour ses Chiquitas que tout le monde connaît. 

Le Costa Rica est un véritable ‘’Hotspot’’ de la biodiversité mais également pour les 

surfeurs et les pêcheurs au gros. 

Le COSTA RICA ne se visite pas pour la culture mais pour la nature et son art de 

vivre. Nous pouvons beaucoup apprendre de ce pays en matière de protection de 

l’environnement et de savoir-vivre. 

 

  Adieu à la ‘’Mama de San José’’. 
                     

 

DANIEL PERSONNE…. VOYAGEUR LUI AUSSI 

Dominique et Daniel PERSONNE Au TAJ MAHAL 

 

Depuis 2017, peu d’événements extraordinaires 
chez nous mais au contraire, la poursuite d’une vie 
raisonnable et néanmoins active, partagée, comme 
nombreux d’entre nous, entre voyages lointains, 
missions « grands parents », sport régulier et 
moments d’amitié sans oublier quelques rendez-
vous parisiens que nous ne manquons pas. En 

Novembre 2017, voyage dans les îles du CAP VERT que nous aimons beaucoup, 
surtout en hiver où le thermomètre avoisine les 28 degrés et en Octobre 2018 un 
grand voyage de trois semaines en Inde au RAJASTHAN (bien sûr, nous nous 
sommes fait photographier sur le même ban que le Président et son épouse quelques 
mois auparavant devant le TAJ MAHAL). 

Cette année ce sera La REUNION en Novembre, une île que nous affectionnons 
particulièrement depuis notre séjour de deux ans en 2004. En ce qui me concerne je 
garde un œil avisé sur la vie militaire d’aujourd’hui grâce à l IHEDN, la DIRISI de 
Paris et l’École des Transmissions de Rennes /Cesson Sévigné qui ne manque pas de 
m’inviter à chaque manifestation. Pour le reste, c’est surtout la mission « grands 
parents « qui prévaut. nous partons en vacances chaque année été et hiver avec nos 
petites filles...Et nous dépannons bien sûr nos enfants à chaque alerte. Que du 
bonheur. Voilà les amis, en condensé, un aperçu de nos activités des deux dernières 
années. La santé ne varie pas pour nous deux, alors …Vive la vie. Affectueuses 
pensées à toutes et à tous. 
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MUSEES D’ARMES 

Deux de nos camarades, Yves BARTHET et Dominique CURNIER se sont largement 

impliqués bénévolement dans la difficile gestion de 2 musées importants de notre 

patrimoine militaire. Ils nous font part de leur expérience. Dominique CURNIER 

nous a déjà présenté le musée des blindés de SAUMUR dans le précédant bulletin. 

Yves BARTHET, nous présente cette fois-ci le musée du Génie à ANGERS. 

 

 

YVES BARTHET ET LE MUSEE DU GENIE A ANGERS 
 

Toujours à ANGERS, en couple avec Cécile depuis 47 ans et en retraite tous les deux 

(2002 pour moi et 2009 pour Cécile). J’ai une retraite active avec des responsabilités 

et des activités dans les associations (11 années, de 2003 à 2014, comme président du 

groupement 49 de l’Epaulette, depuis 15 années comme secrétaire de la section 49 de 

la SMLH, depuis 12 années comme secrétaire de l’association « Musée du Génie », 

depuis 4 ans trésorier de l’Académie des Sciences, Belles lettres et Arts d’ANGERS, 

administrateur de la Société d’études scientifiques de l’ANJOU après en avoir été le 

président pendant 3 ans).  

Nos enfants, Laure mariée à un officier de marine capitaine de vaisseau, a 5 enfants 

et est à BREST après avoir été 5 années à PARIS. Lucile, célibataire, est chef de 

bataillon dans le génie et est en poste à l’OTAN pour 3 ans au centre d’excellence C-

IED en ES France. Adeline, mariée à un « civil » 

gère une affaire de conseil en maitrise d’ouvrage 

dans les Landes, elle a deux enfants. Donc, souvent 

des occupations avec ces 7 petits enfants, (5 garçons 

et 2 filles). 

Une période moins réjouissante avec le décès de ma 

mère en mai 2014, le décès de mon père en 

décembre 2015, le décès de mon frère en septembre 

2016 et le décès de ma belle-mère en mai 2017. 

Quelques cérémonies militaires comme « acteur » : 

en juin 2004, j’ai eu l’honneur d’adouber ma fille 

Lucile à Coëtquidan, en novembre 2015 à la remise 

des sabres aux élèves officiers la première année de 

l’EMIA avec Cécile et Lucile, j’ai adoubé Jonathan 

Barthet, le fils d’un de mes cousins. 

En 2004, Yves BARTHET avec sa fille Lucile 
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LE MUSÉE DU GÉNIE À ANGERS 

De l’Histoire, des Techniques …et des Hommes 

Par Yves BARTHET 
 
 

Notre camarade Yves BARTHET se passionne pour le musée du 

GÉNIE à ANGERS d’autant qu’il est depuis 2007 l’un des 

rouages important de cette structure en particulier en étant 

responsable du bulletin édité par l’association Musée du génie. 

Un musée d’histoire à 

visiter. 

La réalisation du Musée 

du Génie s’est achevée 

par son inauguration à 

ANGERS (49) le 10 juillet 

2009 et par son 

ouverture au public le 14 

juillet. Cet équipement culturel et pédagogique raconte une Histoire de France 

particulière, celle du Génie militaire. 

 

1. PRESENTATION DU PROJET et CONCEPT MUSEOGRAPHIQUE. 
 

Le Musée proprement dit occupe une 

surface de 900 m² couvrant 

l’ensemble du rez-de-chaussée d’un 

bâtiment qui existait depuis le début 

des années 1980 au sein de l’Ecole 

Supérieure et d’Application du Génie, 

l’ancien ensemble alimentation-loisirs 

des militaires du rang.  

Il a vocation à être englobé dans 

l’avenir dans un concept plus large 

qui comprendra, à l’étage du même 

bâtiment, le musée du Service 

d’infrastructure de la Défense une 

bibliothèque historique et une salle de 

conférences. 

Les expositions permanentes 

présentent une histoire de France 

racontée à travers celle du Génie en une dizaine de thèmes différents.  

La mise en scène muséographique est attrayante, pédagogique, interactive, parfois 

spectaculaire. Les modes de représentation ont été voulus accessibles à tous les 
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publics, maquettes animées, objets historiques, reconstitutions, matériels anciens et 

modernes, supports audiovisuels…  

Le Musée s’articule en quatre espaces distincts. 

• Le sas d’imprégnation, qui permet au public d’appréhender la nature, la richesse 
et la diversité du champ d’action du Génie. 
• La galerie chronologique, qui présente l’histoire du Génie en soulignant les faits 
historiques et les personnages majeurs qui ont façonné les paysages, l’identité et la 
culture de la France. Cette évocation allant jusqu'à la période contemporaine. 
• Les espaces thématiques, divisés selon les grandes missions traditionnelles du 
Génie : combattre, construire et secourir. Chacun de ces thèmes fait apparaître les 
grandes figures ayant contribué à son histoire, les grandes réalisations du Génie 
(apports et influence), les inventions scientifiques, techniques et esthétiques du Génie 
et les différents métiers, notamment ceux d’aujourd’hui. 
• Enfin, un espace d’accueil, qui comporte la billetterie, une boutique et une zone 
de présentation du Génie d’aujourd'hui. 

2. L'ORIGINE ET LA FINALITE DE CE PROJET. 
 

Le projet d’un Musée du Génie au sein de l’Ecole du génie à ANGERS a vu le jour en 

1996, suite à la décision de l’Etat-major de l’armée de terre, de la prise en charge de 

la fonction « traditions et culture d’Arme » par les écoles d’application.  

L’Association « Musée du génie », créée en 1997, allait promouvoir et porter à bout de 

bras ce projet, pendant 11 années, avec les commandants successifs de l’École.  

Dès l’origine, les intentions des acteurs du projet ont été de contribuer à la 

connaissance et au rayonnement du Génie, de conforter l'identité et la culture du 

Génie dans l’Armée du 21° siècle et de renforcer le lien Armée-Nation en visant un 

public qui, pour l'essentiel, n'appartient pas au monde militaire. 

Pour ce faire, il était nécessaire de rendre compte de l'action du Génie, de son origine 

jusqu’à nos jours, dans ses dimensions politique, culturelle, scientifique, technique et 

humaine, en montrant au passage la trace qu’il a laissée dans le paysage français et 

dans le monde entier. 

Cette réalisation a été réellement une œuvre collective avec comme acteurs 

opérationnels, l'Association du Musée du Génie, l'École du Génie, Les villes 

d’ANGERS et de CHOLET, le conseil départemental et le conseil régional, 

l'Établissement du Génie (SID actuellement) d’ANGERS, le concepteur architecte 

muséographe, les entreprises réalisatrices des travaux, la société de production 

audiovisuelle. 

LE MUSÉE 

Le Génie, depuis sa création, a participé et participe encore de manière significative 

et déterminante à l'Histoire de France. Il s'honore d'une richesse patrimoniale 

exceptionnelle. 

Un patrimoine architectural qui s'inscrit non seulement dans le paysage de la 

France mais aussi dans celui de nombreux pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et 

d'Amérique : fortifications, places fortes, enceintes urbaines, casernes, hôpitaux, 

écoles, édifices militaires, routes, ponts, voies ferrées, canaux. 
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Un patrimoine scientifique et culturel né de la nécessité de réaliser les buts fixés et 

élaborés au fil du temps par la recherche, la réflexion et la création des ingénieurs 

du Génie, l'enseignement dans les écoles de 

formation depuis celle originelle de 

Mézières et l'élaboration d'un’ savoir-faire 

reconnu. 

Un patrimoine moral, affectif et humain, 

celui des valeurs de l'ingénieur compétent, 

technique et inventif et celles du militaire 

organisé, vaillant et attentif. Le génie 

présente une ligne ininterrompue et 

impressionnante d'hommes de valeur qui ont marqué leur temps et leurs 

contemporains en y laissant leur trace : VAUBAN, CARNOT, ÉBLE, SERE de 

RIVIERES, JOFFRE, DROMARD, etc. Dans le hall, c’est le Père fondateur du génie, 

le Maréchal LE PRESTRE DE VAUBAN, Ingénieur du roi sous LOUIS XIV, 

humaniste, prenant soin de ses hommes qui accueille le visiteur. 

La galerie chronologique 

Elle va de l’antiquité à aujourd’hui et est matérialisée par une frise d’une longueur 

de 160 mètres qui affiche dates, personnages, événements et découvertes ou nouvelles 

techniques. Elle est constituée de cimaises, de vitrines d’objets, de mannequins, de 

cartographie et d’écran vidéo. 

 
 

La galerie chronologique commence par l’histoire de la fortification qui a évoluée 

avec la modernisation des machines de guerre. A l’époque de la Gaulle, pour se 

défendre les premières fortifications ou oppidum apparaissent, puis évoluent en cité 

contrôlant les points stratégiques. Puis les villes apparurent et furent fortifiées au 

moment des invasions barbares. Le château fort apparait avec son donjon habité et 

sa cour basse fortifiée. Au XVème siècle, le donjon est réaménagé, avec l’apparition 

de l’artillerie, l’épaississement des murailles est nécessaire pour résister aux tirs de 

boulets de pierre puis de fer. Sous le règne de FRANCOIS Ier, les premiers ingénieurs 

spécialistes de la fortification sont italiens et ont pour nom Léonard de VINCI et 

MICHEL ANGE. Ils feront évoluer les fortifications de la tour au bastion. 
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 La période de VAUBAN 
 

VAUBAN était un humaniste qui voulait protéger ses hommes car il y avait 

beaucoup de pertes lors des tirs ennemis, il les fit équiper d’une cuirasse et d’un pot-

en-tête, qui sont à l’heure actuelle les attributs de l’arme du génie. 

La mission de VAUBAN va être de fortifier le pré carré sur toutes les frontières 

terrestres, maritimes et montagnardes de la France La formation académique des 

ingénieurs a commencé en 1748 avec l’ouverture de l’École Royale de MEZIERES qui 

devient en 1751 la seule École de formation du génie. Le corps des ingénieurs du Roi 

fut militarisé en 1777.  

Quelques sapeurs du XVIIIe siècle présents dans le musée. 

ROUGET de l’ISLE, capitaine du génie, qui a composé la Marseillaise qui aurait dû 

s’appeler la strasbourgeoise car composée à STRASBOURG. Elle s’est appelé « la 

Marseillaise », car les marseillais montant s’enrôler à PARIS la chantaient. 

LE BEGUE DUPORTAIL créa à la demande des américains, une école de formation 

des sapeurs, WEST POINT, dont l’insigne porte une devise française « Essayons ». 

Le major LENFANT dessina les plans de WASHINGTON. 

COULON, scientifique, spécialiste de la conduction électrique était Officier du génie. 

Le Génie en Égypte : 1798-1801 

Des sapeurs furent envoyés, ils entreprirent des fouilles avec les membres de 

l’institut d’Egypte (qu’ils protégeaient). Ainsi le lieutenant BOUCHARD découvre la 

pierre de ROSETTE qui était gravée de trois langues, le grec ancien, le démotique et 

les hiéroglyphes. Un relevé des inscriptions par moulage servira à CHAMPOLION 

pour la décrypter en 1822. Le musée expose une reproduction (un peu réduite) de la 

pierre de Rosette. L’original est actuellement au BRITISH MUSEUM. CONTÉ chef de 

brigade du corps des aérostiers inventera le crayon à mine de graphite. 

 

 

 

 

 
 
 

La pierre de Rosette et la cimaise sur le siège de DANDTIZ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rostiers
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Vient ensuite l’évocation du siège de DANTZIG en 1807, la ville est prise par les 

sapeurs pour permettre le ravitaillement de l’armée napoléonienne. DANTZIG 

deviendra la « fête du génie » en 2010. 

Le système SERE de RIVIERES. Après la défaite de la France en 1870-1871, le général 

SERE de RIVIERES conçoit un nouveau système de défense qui répond aux 

évolutions récentes de la conduite de la guerre et des armements. Elle sera 

modernisée et jouera un rôle important dans la Première Guerre mondiale. 

La 1ère Guerre mondiale. Une vidéo présentant la guerre des mines. Un sapeur écrit à 

sa femme pour raconter les combats très durs.  

Le maréchal JOFFRE était Officier du génie avant d’accéder au commandement des 

armées en temps de guerre Le musée expose son manteau (prêt du musée de l’Armée), 

son épée et sa montre ainsi qu’une petite urne contenant de la terre de VERDUN. 

Le XXe siècle 

La conception de la ligne MAGINOT dans les années 1920 a pour origines les 

traumatismes et les enseignements tirés de la Première Guerre mondiale. Les 

personnels vivaient à l’intérieur des ouvrages qui disposaient de centrales 

électriques, infirmerie, boulangerie, rails pour wagonnets, eau potable grâce aux 

électromécaniciens du génie. 

Puis sont évoqués le rôle du génie pendant la deuxième guerre mondiale, la guerre 

d’Indochine, de l’Algérie. 

 

La galerie pour le 18è siècle et Grande Guerre                                        La vitrine du Maréchal JOFFRE 

La partie Thématique : Combattre 

 

 

 

 

 

 

 
Le mur des maquettes 
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A travers la spécialité de l’aérostation puis de l’aviation militaire et des 

transmissions vous découvrirez que le génie est à l’origine de l’armée de l’air créée en 

1934 et de l’arme des transmissions et que grâce au général FERRIE la Tour Eiffel a 

été sauvée de sa destruction programmée après l’exposition universelle de 1900. 

Le « Mur de maquettes » donne des explications utiles pour la compréhension des 

opérations de franchissement la description des matériels et leur évolution. 
 

La partie dédiée au déminage et au dépiégeage présente entre autres un robot mobile 

d’intervention Contre IED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un aérostat 

 

Construire 

Le plan-relief de LANDRECIES. Place forte du Nord de la France cette ville est 

située sur la grande voie d’invasion de la SAMBRE, elle est une des place-fortes de 

2ème rideau du « Pré carré » de VAUBAN. Une copie en a été faite pour le musée du 

Génie qui l’exploite sur un mode interactif, étant animée par vidéo-projection qui 

permet d’en comprendre tant les défenses que l’organisation de la cité et du territoire 

au XVIIe siècle. 

 

 

 

 

 

 
Le plan relief et la frise évolution de la fortification avec un 

fusil de rempart 

 

Secourir 

Cet espace présente la brigade de sapeurs-pompiers de PARIS et les missions des 

régiments d’instruction et d’intervention de la sécurité civile. 

Les extérieurs 

Le musée expose un bateau Modèle 1901, restauré par la 22ème compagnie de l'Ecole du 

Génie. Il a participé au défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées en 2017. Un half-

track du 13ème RG et un char Sherman DOZEUR. 

 

http://www.musee-du-genie-angers.com/fpdb/12834234-plaquFRCHTpage1.pdf
http://www.musee-du-genie-angers.com/fpdb/12834959-PlaquFRCHTpage2.pdf
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L'offre pédagogique du musée 

L'offre pédagogique s'adresse principalement aux classes de l'enseignement primaire 

et secondaire. Elle ne couvre pas toutes les potentialités du musée du Génie. Ses 

collections ne le cantonnent pas au seul enseignement de l'histoire militaire, elles 

peuvent fournir des supports pour d'autres disciplines comme la technologie. 

Prévu par la convention entre la direction académique de Maine et Loire et le musée 

du Génie, ce dernier peut apporter son aide et son expertise à la réalisation d'un 

projet pédagogique. 

L’offre pédagogique comprend  

- des parcours « découverte » pour découvrir le musée de façon autonome ou en 
visite guidée de groupe. Ils intéressent également les amateurs d'histoire et de 
technique. 
- des parcours « défense et citoyenneté » principalement destinés aux encadrants de 
la journée de défense et de citoyenneté (JDC), mais pouvant également appuyer les 
programmes d'enseignements moral et civique (EMC) et d’éducation civique 
juridique et sociale (ECJS). 
- des « ateliers pédagogiques » conduits par un médiateur, « le pont de la 

Victoire » : montage dirigé d’une maquette de pont BAILEY au 1/6e organisation et 

mise en œuvre du processus de montage et de lancement du pont, respectant les 

principes d’un chantier type du génie. 

Réflexion dirigée sur l'évolution de la fortification 

au Moyen Âge provoquée par les progrès de 

l'artillerie s’appuyant sur la manipulation de 

maquettes de château-fort et d’engins de siège. 

« Danger mines ! » : Sensibilisation au danger des 

mines et des restes de guerre non explosés avec 

exercices pratiques. 

 

 

CONCLUSION. 

L’Ecole partage, depuis ces 10 années d’existence du musée, la gestion de cet 

équipement avec l’Association « Musée du génie », qui a brigué l’attribution par 

l’Ecole de ce « marché public de service culturel », et a réuni, principalement à 

ANGERS, une équipe compétente et disponible, à même d’exercer de véritables 

responsabilités de gestionnaire et contribuer efficacement à la promotion, à 

l’adaptation et à la modernisation permanente du Musée. 

Enfin, l’Association « Musée du Génie » est en train d’associer le monde de 

l’entreprise au plan régional et au niveau national, dans le but de contribuer, sous 

diverses formes de mécénats, à la prospérité et au développement du Musée.   

 

UN MUSEE À VISITER et qui vaut le détour 

106, rue Éblé – 49000 ANGERS   Site internet : www. musee-du-genie-angers.fr  

https://www.musee-du-genie-angers.fr/blog/offre-pedagogique/parcours-decouverte/#consulter
https://www.musee-du-genie-angers.fr/blog/offre-pedagogique/parcours-defense-et-citoyennete/#consulter
https://www.musee-du-genie-angers.fr/blog/offre-pedagogique/ateliers-pedagogiques/ateliers-pedagogiques/#consulter
https://www.musee-du-genie-angers.fr/blog/offre-pedagogique/ateliers-pedagogiques/le-pont-de-la-victoire/#consulter
https://www.musee-du-genie-angers.fr/blog/offre-pedagogique/ateliers-pedagogiques/le-pont-de-la-victoire/#consulter
https://www.musee-du-genie-angers.fr/blog/offre-pedagogique/ateliers-pedagogiques/danger-mines/#consulter
https://www.musee-du-genie-angers.fr/blog/offre-pedagogique/ateliers-pedagogiques/danger-mines/#consulter
http://w.musee-d/
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DOMINIQUE CURNIER ET LES AVATARS DU MUSEE 
DES BLINDES A SAUMUR 

JANVIER 2011- AVRIL 2019 : 100 mois au service d’une parcelle de patrimoine 

national. 

 

Fin 2010, le président de l’Association des Amis du Musée des Blindés (AAMB) 

m’avait demandé si je pouvais consacrer quelques heures afin de mettre de l’ordre 

dans une documentation technique pléthorique. J’ai passé ½ journée par semaine 

jusqu’à la mi-décembre 2016. Entre Noël 2016 et le 1er janvier 2017, le président m’a 

demandé si j’acceptais de prendre le poste de secrétaire général qui venait de 

démissionner. 

Le jour de la Saint Georges 2019, j’ai informé ce même président, que je quittais le 

poste le jour même, considérant que je n’avais plus rien à faire au sein du bureau. Je 

vais essayer de vous expliquer le pourquoi de ma décision et vous alerter sur le peu 

de cas que l’EMAT fait du patrimoine militaire, du moins en ce qui concerne le 

Musée des Blindés.  

Quelques éléments pour rafraichir vos connaissances sur les musées de l’Armée de 

Terre. 

A SAUMUR il y a 2 musées (sur les 9 de l’Armée de terre). Le Musée de la Cavalerie 

gérée par l’Association Saint Georges et le Musée des Blindés géré par l’AAMBC. 

Le Musée des Blindés, reçoit environ 70.000 visiteurs chaque année, (moins de 12.000 

pour le Musée de la Cavalerie). Il est le seul musée de l’Armée de Terre à gagner de 

l’argent tandis que le Musée de la Cavalerie a perdu plus de 50.000 € en 2018. Depuis 

le 1er janvier 2018, l’AAMB et devenu AAMBC en intégrant le Musée de la Cavalerie. 

Il est facile de comprendre pourquoi. Enfin, paramètre non négligeable, à ce jour, 

l’AAMBC a 9 employés en CDI et 1 en CDD. 

Il ne faut pas oublier que : l’Etat est propriétaire des murs des 2 musées ainsi que de 

toutes les collections. Les relations entre l’Administration et l’Association sont, en 

principe, définies par des conventions très difficiles à faire évoluer. 

Les conservateurs ont tous les pouvoirs mais sans aucun moyen et le président de 

l’AAMBC, l’inverse.  

C’est l’autorité militaire qui décide des tarifs d’entrée et de la liste de plus en plus 

grande des visiteurs profitant de la gratuité. 

Les musées sont des ERP (établissement recevant du public) et donc astreints à des 

normes de sécurité et d’accessibilité aux handicapés. Dans les 2 cas où nous nous 

trouvons à Saumur il s’agit de bâtiments appartenant à l’Armée accessibles à partir 

de la voie publique, sans passer par un poste de sécurité. Ils sont donc contrôlés tous 

les 5 ans par la Commission communale de sécurité qui envoie son PV à la Zone de 

Défense seule habilitée à décréter l’autorisation d’exploiter. 
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Maintenant que vous connaissez le cadre de l’action, quelques « anecdotes » pour 

vous décrire l’ambiance. 

 

1ère anecdote. L’Etat s’intéresse à son patrimoine quand cela l’arrange. En 1919 la 

France fait don aux USA des 2 derniers chars Schneider et Saint Chamond encore 

entiers 

 

Une fois le char remis en route, l’Administration nous a rappelé qu’il n’était pas à 

nous et nous a imposé un programme dément dont le défilé du 14 Juillet à PARIS. 

 A la fin des prestations, maintenant qu’il y a 10.000 € de réparation à effectuer, 

l’Administration s’est désengagée et cette pièce unique au monde est retournée dans 

la salle 14/18 du musée.  

 

2ème anecdote : Tentative désastreuse de privatisation de la gestion des 2 musées de 

SAUMUR. (L’emploi du conditionnel est volontaire, il s’agit de données que je n’ai pu 

vérifier). 

Il y a près de 2 ans a été lancé par l’Administration un appel d’offre pour que 

le Musée des Blindés soit géré par une Association dans le cadre d’une Délégation de 

Service Public (DSP). Il y aurait eu, parait-il, 9 candidatures. Mais le marché aurait 

été déclaré infructueux. Un nouvel appel d’offre fut alors lancé, pour la gestion des 2 

musées réunis. Une seule réponse : celle de l’AAMBC. Toutes les propositions émises 

par l’Association ont été refusées. La sentence est tombée l’été 2018 : l’AAMBC est 

inapte à gérer les 2 musées. Le conseil d’administration s’est retourné vers le 

commandement pour connaître l’avenir. Réponse On fait comme avant !  

Depuis 2009, existait une convention liant l’AAMB et l’Administration. (Pas de 

convention entre l’Association qui gérait le Musée de la Cavalerie et 

l’Administration). Comme jusqu’en 2011 le Musée des Blindés perdait de l’argent, 

personne n’a vraiment fait attention aux termes « comptables » de cette convention.  

« L’association devra reverser aux impôts, par une action volontaire, 90% de son 

excédent brut d’exploitation. » Chaque mot à son importance. En fait en 2018, on 

n’avait jamais rien versé. 

Dès que le résultat fut devenu positif, une cagnotte avait été créée pour des grands 

projets. (Dont la remotorisation du Saint CHAMOND). L’été 2018, et avec la nouvelle 

donne dans laquelle l’Administration nous a plongé, le trésorier est allé négocier les 

En 1989, les 2 ancêtres nous sont rendus. 

Vous voyez la photo du Saint CHAMOND 

dans le port du Havre. L’Administration 

rénove le SCHNEIDER (le plus facile) et ne 

refait que l’extérieur du Saint CHAMOND. 

Pour 2017 l’AAMBC décide de tenter la 

remise en marche de ce dernier et lance une 

souscription qui a très bien marché. 

essentiellement aux industriels 
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arriérés d’impôts, pensant, à juste titre qu’avec toutes les rénovations des éléments 

de la collection, la facture ne serait pas trop élevée. BILAN : 230.000 € à payer en 16 

mois. Le fisc a refusé de prendre les travaux de rénovation des éléments de la 

collection ainsi que ceux de mise aux normes d’accessibilité des musées. De plus, nous 

n’avions pas de projet écrit à présenter et aucune comptabilité d’atelier. A l’heure où 

je vous écris, le trésorier en a déjà réglé les 2/3, car en fait nous avions l’argent. Mais 

cela a éteint toutes velléités de travaux de muséographie ou de rénovation tant des 

collections que des bâtiments. A côté de ce « hold-up », l’Etat se dispense de ses 

obligations : depuis 2 ans l’entretien des espaces verts n’est plus de son ressort, il 

refuse de prendre en compte la réparation d’un dégât des eaux sur la façade 

principale, reporte à … la remise en état du mur d’enceinte qui menace de 

s’effondrer sur la voie publique (150.000 €). Ambiance ! ! 

 

3ème anecdote : Le Musée des blindés « la banque » du Carrousel. 

L’EMAT, jamais à court d’idées fumeuses a décidé, il y a quelques années de 

rendre gratuit le Carrousel. En 2018 tout est magnifique, le public et la météo étaient 

présents. Mais le Carrousel se déroulait sur 3 sites :  

- Au château pour la partie médiévale, 

- A l’Ecole Nationale pour la partie « Cadre noir » 

- A son emplacement traditionnel pour la partie militaire. 

Un tableau principal, celui du Musée des Blindés avec près de 30 véhicules, dont, 

bien sûr, nos 2 ancêtres et le Tigre II. Comme prévu initialement, le musée envoie à 

l’organisateur une facture de 8.000 € qui, à ce jour, n’est toujours honorée par 

l’EMAT. 

Cette année, l’Administration fait encore mieux, elle demande au Musée des blindés 

d’être le support juridique du Carrousel. L’an dernier, on avait demandé à 

l’Association si elle pouvait assurer tous les bénévoles participants.  

 

4ème et dernière anecdote : Relance dans l’amélioration des Musées. 

Novembre 2018, le bureau de l’AAMBC se dit que mi-2020, la situation sera apurée, il 

faut préparer l’avenir et on décide de se lancer dans l’étude de 3 grands projets dont 

2 étaient déjà depuis longtemps dans les cartons. Un responsable des « grands 

projets » est nommé. Ce n’est ni un « tankiste », ni un architecte, mais un politique. 

1° Création d’une salle de jeux vidéo au musée des blindés : cela fait 4 ou 5 ans que 

cette idée traine. Novembre 2018, au moment de lancer la réalisation, on se rend 

compte de l’absence de fiche d’expression des besoins et le propriétaire, le SID n’était 

pas au courant alors que le fournisseur poussait pour une inauguration à l’occasion 

de la Saint Georges 2019. 

2° Augmentation de 20% de la surface d’exposition en créant un hall AMX, dont le 

nom s’éteindra définitivement lors de la réforme des « LECLERC ». Une 1ère tentative 

de avait été lancée en avril 2017, tentative avortée, sans explications par les EMS. 

 3° Agrandissement du Musée de la Cavalerie et ouverture d’une nouvelle porte 

d’entrée plus visible. 
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Il a fallu, donc, rédiger au plus vite les 3 fiches d’expression des besoins, avec un très 

gros problème : dans ce genre de document, doit apparaitre une référence à un PSC. 

Or il n’y en avait pas.  

- Le « secrétaire général » est tout désigné pour créer ces 3 fiches. J’ai toujours 

été un piètre rédacteur, mais pas pour ce genre de travail……L’aptitude 

viendrait-elle avec l’âge ? Résultats : Salle de jeux vidéo : projet accepté mais 

au fur et à mesure de l’avancée du projet, le fournisseur diminue sa 

participation financière.  

- Augmentation de la surface d’exposition. Pas de réel problème puisque 

l’AAMBC finançait elle-même cette opération. Seulement je m’étais 

personnellement beaucoup investi, depuis 2 ans dans ce projet et j’en étais 

dessaisi sans concertation.  

- Agrandissement du Musée de la Cavalerie. La FEB a été classée comme non 

recevable car la nouvelle convention qui devrait lier l’AAMBC et 

l’Administration pour la gestion de ce Musée est au ministère de l’intérieur 

depuis plus d’un an. 

Sur les deux ans et demi que j’ai passé comme secrétaire général de l’Association et 

chef de site du Musée des blindés, j’ai passé 16 mois très sympathiques, à raison de 2 à 

3 demi-journées dans ses murs et autant à la 

maison. J’y ai créé des liens avec le personnel et les 

entreprises que j’ai fait travailler. L’évolution des 

fiches de postes a vidé de sa substance le rôle du 

secrétaire général qui se limitera à celui d’un 

« sergent de semaine » chargé de la rédaction des 

ordres du jour et des compte-rendu de réunion. 

Pour la 1ère grosse opération, en 2018, (photo de 

l’inauguration de la salle « Colonel AUBRY » Saint Georges 2018) tout le bureau a 

travaillé de concert pour faire avancer projet et franchir tous les obstacles semés par 

le conservateur. Pour la 2ème opération, (25 ans du Musée des Blindés actuel) j’ai vécu 

10 mois de galère qui se sont, certes bien terminés, mais où je me suis retrouvé à être 

contrôlé tant par les présidents que par le conservateur.  

Le fait d’être dessaisi de l’opération d’agrandissement du Musée des Blindés a été 

pour moi l’affaire de trop n’étant d’accord ni sur le projet qui fait la part belle aux 

jeux vidéo au lieu de mettre en valeur la collection des AMX, ni sur le déroulement 

des opérations. 

Enfin, entre 2018 et 2019, le SID (Service de l’Infrastructure de la Défense) a mis près 

de 500.000 € dans le Musée des Blindés. On peut donc penser que l’Administration 

tient à ce que le musée d’aujourd’hui vive longtemps. En parallèle, le passage de la 

Commission communale de sécurité se solde, pour le Musée de la Cavalerie par une 

obligation de mise aux normes ERP : coût 750.000 € en 5 ans. 

Pendant ce temps-là, le CEMAT aurait écrit une lettre d’intention visant à planifier 

pour les prochaines années, 100 millions d’€ de dépenses au profit des musées de 

l’armée de terre dont 30 pour des 2 musées de SAUMUR. Personne n’en a tenu 

compte. Que croire ? Qui croire ?  
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TRANCHE DE VIE : FRANCIS DE BARBEYRAC. 27 
JANVIER 1996 : HISTOIRE VRAIE VECUE D’UN 
COUP D’ETAT AU NIGER 

 

Soldats Nigériens en 

situation OPS : Surarmés 
mais cool. Ce n’est ni le 
premier, ni le dernier coup 

d’Etat dans ce pays, 
presqu’une habitude ! 

 

 

 

 

 

 

 

1994-1996. Je suis en mission au NIGER, chef de l’assistance technique militaire 

auprès de l’Armée Nigérienne. J’ai relevé à NIAMEY notre camarade Gilles 

DENAMUR à ce poste. J’ai la chance de pouvoir vivre, comme lui, cette intéressante 

mission accompagné de ma famille.  

Chef de l’Assistance Militaire technique (ici avec l’attaché de 
Défense Algérien) 
Cela fait un peu Barbouze !!!! Mais bon et en plus en béret vert !!! 

 

 

 

 

 

Rude découverte parfois pour les enfants compte tenu du climat et de la misère que 

nous côtoyons au quotidien mais aussi riche expérience de vie pour eux. Coopérants, 

nous sommes largement privilégiés avec une belle maison, un jardin, une piscine, un 

cuisinier, un jardinier, un gardien qui s’occupent de la maison et même un piscinier 

qui vient 2 fois par semaine. Le logement est situé à proximité immédiate de l’entrée 

de service de la Présidence, lieu stratégique gardé par la Garde présidentielle. J’ai 

rapidement sympathisé avec un professeur du Lycée Français LAFONTAINE où 

sont scolarisés mes 2 enfants et qui réside juste en face de l’entrée. Je suis ainsi à 

même d’être au courant de ce qui se passe à cet endroit sensible. On ne sait jamais. Ce 

n’est pas de la paranoïa mais juste un réflexe professionnel. 
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A cette époque, nous pouvons encore aller en brousse sans réticence car il n’y a pas 

de problème de sécurité particulier sur le secteur de NIAMEY, ce dont nous 

profitons largement le WE, puisque, bien que dans ce pays musulman, le WE est férié 

au sein des forces armées (probable héritage de l’époque coloniale) mais le secteur 

Nord du pays au-delà de la ville de TAHOUA, nous est interdit en raison d’une 

rébellion ouverte des TOUAREGS contre le gouvernement et les forces armées. C’est 

bien dommage car le désert, le vrai, celui des légendes, reste pour chacun un mythe à 

vivre. Je peux toutefois aller régulièrement sur AGADEZ puisque l’AMT y est 

représentée par un jeune officier, conseiller militaire du capitaine commandant de 

garnison local. 

 

 

 

 

 

 
L’Azalai : La caravane du sel de FACHI 
qui traverse en 6 à 7 jours le Ténéré 

jusqu’à AGADEZ. Aujourd’hui tout se 
fait généralement par camion et les 

migrants ont remplacés le sel. 

 

Nous sommes une vingtaine d’officiers et sous-officiers des diverses Armes et 

Services, servant au titre de la coopération au sein et sous l’uniforme des FAN. La 

plupart sont des sous-officiers expérimentés dans leur spécialité mais aussi, il faut le 

dire sans tabou, pour certains en fin de carrière, venus glaner quelques subsides 

avant de quitter le service.  

Les dunes de TEMET au pied de l’AÏR  

 

 

Le NIGER dont les 2/3 sont en zone 

désertique (TENERE, AÏR, DJADO) 

est un pays splendide pour qui veut 

bien voir et découvrir mais aussi l’un 

des pays les plus pauvres du monde 

avec de multiples difficultés 

économiques, sanitaires, 

fonctionnelles et organisationnelles. En 1994, il comptait environ 11 millions 

d’habitants essentiellement installés dans le Sud du pays puisque tout le nord est en 

zone désertique. Le NIGER se caractérise aussi par un taux de fécondité très 

important. 8 enfants par femme mais le taux de mortalité infantile est également 

dramatiquement très important. En 1994, le NIGER est aussi en crise politique 

chronique. Il y a une rébellion ouverte du monde TOUAREG, dont l’ethnie, déchirée 
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entre 3 pays (Le MALI, L’ALGERIE et le NIGER) s’estime mal traité par le 

gouvernement du pays à majorité originaire des ethnies du sud. Des heurts fréquents 

et violents ont lieu, impliquant directement les forces Armées. La ville d’AGADEZ 

est ciblée directement par ces troubles. Il a fallu mettre en place des convois entre la 

ville de TAHOUA et AGADEZ pour assurer la sécurité des déplacements. Le NIGER 

est aussi l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’un excellent minerai 

d’Uranium dont notre industrie nucléaire a besoin. La société française AREVA 

exploite, dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement Nigérien, les riches mines 

d’Uranium d’ARLIT au Nord d’AGADEZ. C’est également un pays du « pré carré » 

français important car également un carrefour entre l’Afrique de l’Ouest, la LYBIE, 

le TCHAD et l’ALGERIE, le NIGERIA, pays avec lesquels il a des frontières 

communes. Le nord du NIGER est aussi une région ou le tourisme saharien survit 

encore (mais de plus en plus péniblement ni pour bien longtemps au moment où 

j’arrive). Le fameux PARIS-DAKAR y passe encore chaque année. L’épreuve 

dynamise fortement l’économie fragile des tribus du désert et leur permet de vivre 

mieux. Quand j’arrive en poste, la célèbre course rallye est encore au programme en 

1995. J’ai même reçu peu de temps après mon arrivée, longuement et sympathisé Mr 

KALMANOVITZ, du groupe Amaury Sport Organisation, chargé de tracer le 

parcours et venu faire les reconnaissances habituelles du futur parcours 1996. Hélas, 

suite aux divers troubles de la région engendrés par la rébellion TOUAREG et de 

menaces directes sur l’épreuve, le PARIS DAKAR sera, sur demande implicite du 

gouvernement Français, soudainement raccourci quelques jours avant son passage 

au NIGER par les organisateurs lors un pont aérien entre la LYBIE et le MALI, 

ruinant la petite économie de survie qu’il engendrait sur les étapes du DJADO, la 

traversée du TENERE et du massif de l’AÏR et à AGADEZ. Cette épreuve à 

aujourd’hui basculé en Amérique du Sud mais conserve le nom de « DAKAR ». 

                 Sous l’autorité de l’Ambassade et en liaison étroite avec le poste d’attaché 

de défense dont nous dépendons, nous faisons au mieux pour aider cette armée 

courageuse mais sous-équipée et confrontée à de grandes difficultés matérielles et 

opérationnelles, difficultés très compliquées dans ce pays immense aux élongations 

de distances très larges. L ’islamisme n’a pas encore mis sa griffe sur le pays même si 

déjà, c’est une préoccupation souvent évoquée lors de mes conversations avec les 

responsables des forces Armées. 

L’immigration de masse via le désert, l’oasis 

de DIRKOU et la LYBIE, n’est pas non plus 

l’importance qu’elle a pris de nos jours.  

Comme conseiller du chef d’Etat Major, la 

mission consiste à « assister » le colonel 

KORAOU Chef d’Etat Major des Forces 

Armées.  

 

Le Colonel KORAOU, chef d’Etat Major à mon arrivée. Une méfiance relative assumée ? 
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Celui-ci, en fin de carrière, est gentil, discret mais très introverti à mon goût et peu 

communicatif. Clairement, j’ai parfois le sentiment qu’il ne souhaite pas plus que cela 

s’ouvrir, ni se livrer et pense très probablement que le chef de l’AMT est en poste 

auprès de lui uniquement pour surveiller ce qui se passe et faire du renseignement 

au profit de la FRANCE. Il est vrai qu’au moment où Mr MITTERAND est 

Président de la République, son épouse Danielle et l’un de ses fils s’intéressent au sort 

des tribus rebelles du désert pour des raisons sentimentales (Ah ! le mythe du beau et 

noble Touareg sur son Méhari Blanc, image d’EPINAL très en vogue à l’époque).  

 Le colonel KORAOU n’est pas loin non plus de 

penser que, sous couvert de mission de coopération, 

la France aide la rébellion. Ce n’est d’ailleurs, par 

moment, pas tout à fait inexact puisque je sais que 

des avions Transals « humanitaires » de l’Armée de 

l’air commandités par Madame MITTERAND, 

viennent se poser discrètement et sans autorisation, 

parfois de nuit dans le TENERE pour apporter un 

soutien aux Touaregs. Personne n’est dupe. Ma 

position est donc parfois assez désagréable et 

inconfortable puisqu’officiellement, nous soutenons l’Armée régulière contre cette 

rébellion dont le leader MANO DAYAK fréquente souvent, trop souvent à mon 

gout, les salons parisiens et fait les beaux jours de la presse et des milieux bien-

pensants à PARIS ! L’un de mes cadres, le lieutenant GUILLAUME-BARRY, jeune 

Saint-Cyrien qui vient juste d’être affecté avec sa jeune épouse, pour son premier 

séjour Outre-Mer, en assistance technique à AGADEZ (un beau poste colo !!!), en fera 

d’ailleurs les frais. A la suite d’une attaque nocturne bien maladroite de la garnison 

locale par les rebelles, le capitaine nigérien commandant la garnison avec lequel il 

doit travailler soupçonne mon lieutenant d’avoir conseillé cette attaque. Tout 

simplement parce qu’au moment de cette modeste attaque, mon lieutenant s’est 

aussitôt et bien naturellement rendu sur les lieux pour en voir l’ampleur et pouvoir 

rendre compte. Cela est bien sûr absolument faux mais dans un tel pays les rumeurs 

vont parfois plus vite que les preuves. Le colonel chef d’Etat major des FAN me 

convoque donc un matin et me demande tout simplement d’annuler la mission à 

AGADEZ et exige le rapatriement immédiat de mon lieutenant, 3 mois à peine après 

sa mise en place, Rude couleuvre à avaler ! Ce sera fait après un contact d’urgence 

avec Paris et sur ordre du ministère de la coopération, 8 jours plus tard !!!! Bien 

difficile issue pour ce premier séjour ! Comment faire autrement pour garder une 

certaine crédibilité. Mais le malaise s’installe et je me sens parfois bien inutile comme 

assistant technique puisque, en coopération, toute aide efficace ne peut se mettre en 

place que dans la confiance. La mission est donc assez compliquée et routinière et 

parfois peu constructive. D’autant que le mécanisme de coopération imposé par 

PARIS me parait lourd, très processionnel, largement marqué par une 

administration complexe, peu réactive et il faut le dire, largement soumise au lobby 

de notre industrie d’équipements militaires. Bref ! parfois loin des préoccupations 
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toujours d’urgences permanentes et très terre à terre de cette petite armée où la 

débrouille est une évidence. Une première année se déroule ainsi pour moi.  

En Juillet 1995, le colonel KORAOU est enfin relevé comme chef d’Etat Major par le 

Colonel IBRAHIM BARRE MAINASSARA. Un bel officier qui a été Ministre, 

attaché de Défense du NIGER à PARIS. Il est jeune, diplômé de notre Ecole de 

Guerre. C’est aussi un officier plus « politique » puisqu’il a été impliqué, comme jeune 

capitaine, dans le coup d’état organisé par un autre officier, le capitaine 

KOUTNCHE qui avait pris le pouvoir quelques temps. Il a travaillé également à la 

présidence avec le général ALI SEIBOU, chef de l’état aussi dans les années 1980. 

Avec le colonel BARRE Nous nous sommes connus en 1980, lors du stage de 

qualification parachutiste des capitaines à l’ETAP PAU. Nous avons passé ensemble 

1 mois et donc souvent sauté du même avion. Cela ouvre forcement le lien dans des 

conditions nouvelles et bien différentes. J’en profite bien sûr pour travailler en bien 

meilleure confiance. Nous avons d’ailleurs convenu de nous tutoyer dans nos 

entretiens mais je le vouvoie en public. Nous 

convenons d’un commun accord de pouvoir 

fonctionner avec plus de transparence et de nous 

voir régulièrement pour véritablement échanger 

et construire une coopération pragmatique et plus 

concrète. J’ai enfin du travail et une vraie 

fonction efficace. Ouf ! La mission devient enfin 

bien plus passionnante. Nous pourrons d’ailleurs 

mettre en place quelques actions réellement 

efficaces. 

 Le colonel IBRAHIM BARRE MAINASSARA : Un bel Officier 

 

Dans cette période, le NIGER est hélas aussi en pleine crise politique. Ce n’est pas 

nouveau. C’est même presque une habitude. Le président de la République, Monsieur 

Mahamane OUSMANE est contesté par son premier Ministre, Monsieur Hama 

HAMADOU lui-même contesté par le Président de l’Assemblée Nationale, monsieur 

Mamadou TANDJA. Tous membres des sphères de partis qui verrouillent la vie 

politique du pays depuis l’Indépendance. Cette situation est due évidemment aux 

interminables luttes de clans tribaux, de pouvoir et d‘intérêts financiers personnels 

qui rongent le continent et gangrènent tout progrès véritable. C’est hélas classique et 

connu de l’histoire africaine. Chacun accusant l’autre de ruiner le pays mais sans 

état d’âme pour s’en mettre plein les poches !  

La Fête Nationale 1995 est ainsi par exemple, un fiasco honteux, un simulacre de 

cérémonie grotesque mais à laquelle comme coopérants, nous assistons tous en 

uniforme impeccable, sans commentaires et aussi dignement que possible. Les 

tribunes sont restées à terre non montées, il n’y a pas de sonorisation, ni protocole 

véritable, une « assistance » famélique puisque les syndicats ont déconseillé vivement 

aux Nigériens d’y assister pour mettre en défaut le gouvernement. Je suis 

intérieurement navré pour le colonel BARRE commandant d’Armes de cette 
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cérémonie mais celui-ci stoïque, assure aussi dignement que possible et rend les 

honneurs aux autorités politiques. Une farce triste !  

 

Fête Nationale du 

NIGER : Officiers 

Nigériens, coopérants 

et attachés de Défense 

des pays présents. Je 

salue le président de 

la République 

MAHAMANE 

OUSMANE qui sera 

très bientôt renversé 

par celui qui est mon 

chef aux Forces 

Armées du NIGER !!!! 
 

 

 

 

La situation politique se dégrade rapidement. La vie politique et quotidienne est 

devenue très compliquée. Les universités et les lycées sont en grève, les soldes ne sont 

payées qu’occasionnellement et seulement en partie, le prix du mil, denrée de base de 

l’alimentation flambe…Ce malaise se ressent au sein des Forces Armées et de l’Etat 

Major où je travaille mais honnêtement rien de particulier ne filtre vis-à-vis de nous, 

coopérants. Peut-être le signe que nos amis nigériens sont aussi résignés ?  

Seul un accord de paix signé avec les TOUAREGS avec la médiation de la France qui 

a envoyé le général GUIGNON négocier et que j’aurai le plaisir d’accompagner dans 

l’AÏR lors des négociations, améliore un peu la situation dans le nord avec l’appui 

d’un détachement du Commandement des Opérations Spéciales de BAYONNE, venu 

tout exprès à AGADEZ en urgence comme force de contrôle de ce cessez le feu. Le 

détachement s’installe. Dans la villa qu’occupait le lieutenant GUILLAUME BARRY 

avant son expulsion. Juste retour des choses ! C’est l’Afrique !!!!  

Le Mercredi 24 Janvier, l’un de mes sous-officiers en assistance technique auprès de 

l’Escadron d’automitrailleuses AML commandée par le Capitaine DAOUDA 

MALAM WANKI me rend compte qu’un exercice de tir reporté plusieurs fois est 

enfin prévu en début de la semaine suivante et qu’il pourra faire ainsi sortir 6 

blindés avec assez de carburant et d’obus pour réaliser l’exercice qu’il a prévu et qui 

était remis de semaine en semaine. Il pourra ainsi enfin réaliser l’exercice de tir réel 

qu’il a pu « monter » dans le cadre de l’instruction. Je suis heureux de voir les efforts 

de ce cadre pouvoir se mettre en place et réussir une vraie mission. Je comprendrai 

très vite dès le Samedi suivant, pourquoi soudain, la perception de munitions et de 

carburant a pu se débloquer si vite !!!!  

Le vendredi 26 Janvier, à l’Etat Major des Forces Armées où tout est calme, je 

rencontre comme chaque jour, le Colonel BARRE pour un court point de situation. 

Rien d’anormal. Il est serein et posé comme à son habitude. Incidemment, il me 
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demande ce que je prévoie de faire le WE. Ce à quoi je lui répond que je n’ai rien 

prévu de particulier devant, le samedi 27 accompagner l’Attaché de Défense à 

l’aéroport. En effet, le Colonel DESFOND, Attaché de Défense à l’Ambassade de 

France doit se rendre à DAKAR pour une réunion des attachés militaires de 

l’Afrique de l’Ouest programmée de longue date par le Ministère de la coopération. 

Les cadres français en coopération sont aussi libres le WE en ce temps de paix de leur 

emploi du temps sans restriction. Certains partent se promener en brousse ou bien se 

rendent au GAMAT notre club de loisirs ouvert aux familles ou nous bénéficions 

d’un bar convivial et d’une piscine sympa qui favorise la cohésion et la détente. 

Le Samedi 27 Janvier J’accompagne vers 9H00, en tenue, l’Attaché de Défense à 

l’aéroport. Rien d’anormal ne parait troubler la ville si ce n’est un rassemblement 

politique au palais des congrès proche de l’Hôtel GAWAY, le grand hôtel en bordure 

du fleuve NIGER, situé aussi à deux pas de la Présidence. Une centaine de personnes, 

quelques pancartes. Ce rassemblement a été annoncé par la presse locale donc rien 

d’anormal. Le président de la République rassemble en effet ses partisans pour ce 

meeting. Au retour de l’aéroport, vers 11H30, je passe à nouveau devant le lieu où je 

constate que stationnent plusieurs véhicules militaires dont 2 AML de la compagnie 

mécanisée. Comme coopérant, il serait maladroit pour moi de me montrer en 

uniforme dans un meeting politique et sachant le président présent, la présence des 

AML ne me parait pas plus étonnante que cela. Aussi, je note simplement 

mentalement ces faits. Or il se trouve qu’à ce moment-là, un coup d’Etat se met en 

place. Le colonel IBRAHIM BARRE en personne vient tout juste d’arrêter le 

président de la République lors de ce meeting tandis que d’autres forces militaires 

arrêtent le Premier Ministre et le Président de l’Assemblée Nationale à leurs 

domiciles. Processus classique d’un coup d’Etat. 

Aucun coup de feu ni violence n’ont eu lieu et donc 

il n’y a rien de visiblement anormal. Le secret du 

coup d’Etat a été magnifiquement préservé !!! 

Reconnaissons que c’est du beau travail. Je rentre 

chez moi pour le déjeuner et fêter l’anniversaire de 

mon fils ARNAUD (Il se souviendra de cet 

anniversaire bien particulier). Tout est calme en 

ville.  

Soudain à 13H30, alors que je prends un café sur ma terrasse, une forte explosion se 

fait entendre à proximité de la maison, immédiatement suivi de plusieurs autres et 

de tirs en rafales d’armes automatiques.  

Je reconnais bien vite un tir au canon d’AML et comprends aussitôt pourquoi, 

l’exercice prévu par mon sous-officier coopérant a été autorisé avec ... la perception 

de carburant et de munitions réelles !!!! Des soldats courent dans la rue devant la 

maison et à un moment, deux soldats armés ouvrent mon portail et se cachent à 

l’intérieur du jardin puis repartent. On entend même quelques balles siffler dans le 

jardin. Je mets aussitôt ma famille à l’abri dans une pièce à l’arrière de la maison et 

revêt mon uniforme des FAN. 
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Car cela chauffe quand même vraiment et la situation est à l’évidence, sérieuse. Je 

me mets à l’écoute de notre réseau de sécurité interne sur lequel curieusement rien 

ne filtre. Je me branche aussi sur la radio qui diffuse de la Musique Militaire, signe 

évident de la situation. Je comprends très vite qu’il s’agit forcement d’une attaque de 

la présidence et de la Garde Présidentielle et donc d’un probable coup de force. Il 

n’est pas question dans l’instant de me mêler aux évènements et de m’exposer au 

risque de créer un incident grave ou de laisser croire que je suis impliqué dans ces 

graves évènements. En l’absence de l’attaché de Défense, mon premier souci est de 

pouvoir alerter Paris. J’ai heureusement le téléphone branché sur l’international à la 

maison mais impossible, les communications téléphoniques sont bien sûr coupées et à 

cette époque il n’y a pas de téléphone portable. Cela me confirme qu’un coup d’état 

est en cours.  

 Le palais Présidentiel 
 

Mon second souci est très vite aussi, la sécurité des Expatriés nombreux et dispersés 

un peu partout en ville. Même si nous ne sommes « officiellement » pas armés, les 

coopérants militaires français sont en effet la seule « force » militaire en mesure 

d’agir si besoin est. Une procédure de regroupement et d’exfiltration a même été 

revue récemment à ce sujet. Des expatriés sont-ils impliqués dans les évènements ? Y 

a-t-il des victimes ? Je n’en sais rien. Je pense en premier lieu à mon ami instituteur 

qui habite juste en face du portail de la garde présidentielle mais ne peux pour le 

moment le contacter. Je saurai après, qu’il est resté terré avec sa famille deux bonnes 

heures dans ses toilettes, sous des matelas mais qu’à aucun moment leur vie n’a été 

réellement en danger. Au bout d’une heure, les tirs se calment et un certain silence 

s’impose. Il est 15H00. Aussitôt, je me décide à me rendre avec ma voiture de service 

et en tenue à l’Etat-Major pour en savoir plus et me heurte tout de suite à un 
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barrage tenu par les forces armées. Heureusement, les soldats sont calmes et peu 

menaçants. Je reconnais très vite des jeunes recrues du centre d’instruction où nous 

avons aussi un officier en coopération et aussi le responsable du check point, un 

lieutenant que j’ai déjà rencontré et qui …me présente ses respects avec politesse !!!! 

Surréaliste ! Je lui demande le passage pour me rendre à l’Etat-Major et savoir ce qui 

se passe et il me laisse passer. Je constate aussi que l’accès aux quartiers des 

Ambassades est bloqué par des AML placées en travers de la route et de nombreux 

hommes en arme. Je peux aussi me rendre compte que l’entrée de la garde 

présidentielle dont le portail est défoncé, est encore en effervescence avec de 

nombreux soldats, eux aussi armés et que l’entrée est gardée par deux AML. 

J’apprendrai très vite qu’après l’arrestation des principaux dirigeants, lorsque les 

forces armées ont voulu investir la Présidence et le quartier de la Garde qui en 

contrôle les accès, le commandant de la garde a refusé, mis ses hommes aux postes de 

combat, d’où le coup de force du début d’après-midi. Il y aura une dizaine de morts 

parmi la garde Présidentielle mais les combats n’ont pas duré bien longtemps, 

heureusement.  

Dès mon arrivée à l’Etat-Major, je constate que tout le monde est en tenue de combat 

et en en armes. Je reconnais bien sûr tous les officiers présents mais je suis aussi 

surpris que tout cela se passe dans une certaine sérénité. A l’évidence le coup a été 

rondement mené et réussi sans trop de casse ni effets collatéraux.  

Force de l’habitude !!!! Tant mieux. Je dois faire vite me retrouvant de fait, en 

l’absence de l’attaché de Défense, en première ligne pour rendre compte à PARIS 

aussi vite que possible et m’assurer de la situation des expatriés. Très calme le colonel 

BARRE me reçoit dans son bureau et me confirme qu’il a pris le pouvoir, arrêté le 

Président de la République, le Premier Ministre et le Président de l’Assemblée 

Nationale et que ceux-ci sont incarcérés au centre d’Instruction de TONDIBIAH à 

20 km de là. Il me confirme aussi qu’il a constitué avec ses Officiers de l’Etat Major, 

un gouvernement militaire de Salut Public pour rétablir une situation politique 

dégradée au NIGER. J’en prends acte sans commentaire. Nous pouvons même 

discuter un moment en nous tutoyant comme d’habitude. Il me confirme que les 

Forces Armées ont attaqué la Garde Présidentielle en force, faisant une dizaine de 

victimes mais que rapidement celle-ci a cessé le combat et que les dégâts sont limités. 

Il m’affirme, à ma demande, qu’aucun des principaux leaders politiques n’a été ni 

tué ni molesté et que les coopérants internationaux ne sont pas concernés et qu’il n’y 

a parmi eux aucune victime. C’est important pour que je puisse rendre compte à 

Paris car j’ai forcement en mémoire l’assassinat de SANKARA au BURKINA 

FASSO voisin lors d’un coup d’état militaire et de bien d’autres exemples de 

tragédies africaines semblables. Il me précise qu’un couvre-feu est imposé, que 

l’aéroport est fermé et que communications téléphoniques sont pour le moment 

coupées. 

Je mesure combien la confiance que nous avons développé est importante en un tel 

moment pour renseigner rapidement PARIS. Je lui demande un sauf conduit pour 

circuler librement en ville et me rendre à l’ambassade pour avertir rapidement. Je 

lui fais part aussi qu’en ma qualité de chef d’assistance technique et compte tenu des 
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circonstances, je dois prendre sur moi en attendant la réaction de PARIS, de 

suspendre la coopération militaire, ce qu’il comprend parfaitement. Je lui propose de 

lui faire rencontrer l’Ambassadeur de France que je peux me charger de contacter. 

Il met un petit détachement militaire à disposition et me fait un sauf conduit pour 

aller à l’Ambassade. Je me rends aussitôt au domicile de l’Ambassadeur, monsieur 

L…. et, avec surprise trouve celui-ci prostré chez lui, très inquiet et à l’évidence dans 

le flou le plus total sur la situation. Je suis clairement très déçu de le voir ainsi, lui 

fais part des informations que j’ai et lui propose d’aller lui-même rencontrer avec 

moi le nouvel homme fort du pays pour « faire son travail d’Ambassadeur » et donc 

de signifier au colonel BARRE qu’en attendant les consignes politiques du 

gouvernement Français, toute coopération est suspendue conformément aux usages 

diplomatiques en de telles circonstances. Il lui revient aussi de demander au nom de 

la France officiellement si aucun compatriote n’est concerné par l’évènement. Cela 

me parait une évidence et pourtant … 

Nous repartons à l’Etat Major où le nouveau Président IBRAHIM MAINASSARA 

BARRE, chef de la junte militaire nous attend tranquillement sur le perron de son 

bureau.  

Et là C’est le clash !!!  

Hystérique ? Et oh ! combien soudain maladroit en de telles circonstances pour moi, 

l’Ambassadeur sort de ma voiture, pointe son doigt vers le président et… 

rageusement : 

« Exige de voir le président déchu en stipulant qu’il ne reconnait pas le Colonel 

BARRE et n’est pas autorisé à parler avec le chef de la junte ». 

Ambiance !  

Je fonds de honte devant une attitude aussi maladroite mais qu’y puis-je ? C’est lui 

l’Ambassadeur, pas moi !!! Je ne peux m’empêcher, allez ! je l’avoue ! un clin d’œil 

complice et interrogateur au Président BARRE, signifiant d’emblée que je ne 

partage pas, mais pas du tout, la manière de faire de mon Ambassadeur à cet 

instant. 

Il me faut absolument jouer la confiance dans cette situation de crise et je n’hésiterai 

pas, dans les discussions que j’ai le lendemain avec le colonel BARRE à désavouer 

sous le sceau du secret entre nous, l’attitude de l’ambassadeur !!! Tant pis pour le 

prestige du Corps Diplomatique Français.  

Le colonel BARRE avec un grand sang-froid, ce qui prouve sa détermination, répond 

très tranquillement à cette attaque verbale : 

« Monsieur l’Ambassadeur du FRANCE, ici vous êtes au NIGER et maintenant c’est 

moi qui dirige ce pays ! Vous pouvez partir ! La conversation est close !!! ». 

Ambiance !  

L’ambassadeur n’a d’autre choix que de remonter dans ma voiture, je le ramène chez 

lui à sa demande (et non à l’ambassade comme cela aurait dû être le cas et comme je 

pensais le faire !!!) et moi-même je vais au bureau de l’attaché de Défense où avec le 

sous-officier du chiffre qui vient d’arriver, je rédige le premier message de situation 

d’une longue série. Il est déjà 22H00 quand j’ai l’accusé réception de PARIS. 

Rapidement je retourne chez moi grâce à mon sauf conduit rassurer ma famille et 
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finit la nuit à l’ambassade ou à aucun moment je n’aurai de contact avec 

l’ambassadeur.  

Ambiance ! Celui-ci reste, je crois, convaincu que j’ai appuyé et même participé 

directement à la mise en place de ce coup d’Etat puisque celui-ci a eu lieu en 

l’absence de l’Attaché de Défense et que j’ai été très vite « sur le terrain ».  

Ambiance !!! 

IBRAHIM MAINASSARA BARRE, nouveau chef de l’état et chef du nouveau 

gouvernement militaire dirige pendant plus d’un mois le pays ouvertement de l’Etat-

Major des Forces Armées et non de la Présidence. Les coopérants militaires restent 

en civil quelques jours et continuent leur job discrètement sans commentaire puis 

Paris nous autorise à reprendre une coopération plus officielle.  

Moi-même, je continue à discuter assez souvent avec MAINASSARA BARRE mais 

je m’oblige bien sûr à ne pas aborder ouvertement de questions vraiment politiques 

car ce n’est pas dans mon rôle. Sommes-nous devenus amis ? Probablement ! Je lui 

reconnais en tout cas un engagement sans faille envers son pays et son courage 

tranquille. Monique, mon épouse, partage ce sentiment d’autant que Madame 

BARRE, Médecin, a déjà soigné les enfants avant le coup d’Etat. 

 
 

 

Je présente, lors d’un pot amical à l’Etat Major des Forces 

Armées, un cadre fraichement affecté à l’Assistance Militaire 
au Président de la République, IBRAHIM BARRE 
MAÏNASSARA, à l’Etat Major d’où il dirige encore le pays.  

Il est visiblement à l’aise avec nous 

 

 

 

 

 

 
Monique, mon épouse, le président de la République du Niger, 
IBRAHIM BARRE MAINASSARA et Moi-même : Il vient de 

me décorer de l’Ordre National du Niger quelques jours avant 
mon départ. 

 

La France ne reconnaissant pas son statut de chef d’Etat autoproclamé, un 

« processus électoral » sera discrètement « monté ». Le souci de PARIS est avant tout 

de préserver ses intérêts sur les mines d’ARLIT et la stabilité du pays. Le nouveau 

président fait libérer les leaders politiques arrêtés lors du coup d’Etat et après une 

campagne électorale rapide contre eux se fera ainsi ensuite élire 

« démocratiquement » (encore une longue aventure romanesque elle aussi qui 

mériterait de s’y attarder !!!). Hélas, les problèmes du pays demeurent. Des 

manifestations contre le nouveau président ont lieu. Les élections législatives qui 

suivent l’élection présidentielle, sont honteusement trafiquées, les partisans du 

président obtenant tous les sièges ! C’est l’Afrique !!! Du côté français, le président 

BARRE rencontre de molles réticences, l’essentiel étant le maintien de l’exploitation 
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de l’uranium d’ARLIT et un certain calme dans cette partie d’Afrique très agitée. Le 

président BARRE menacera même la France de s’allier avec le diable s’il le faut (le 

président de la Lybie, Mohamed KADHAFI qu’il rencontre plusieurs fois pour l’aide 

financière et matérielle à son pays).  

 Le président IBRAHIM BARRE MAINASSARA sera assassiné quelques mois plus 

tard le 9 Avril 1997, alors qu’il s’apprête à prendre l’avion, par sa propre garde 

présidentielle commandée par le capitaine devenu commandant DAOUDA 

MALAM WANKI, celui-là même qui avait attaqué le Garde Présidentielle avec ses 

AML le 27 Janvier ! Gilles DENAMUR est revenu au NIGER comme attaché de 

Défense et moi reparti en France. Il vivra donc en direct cette séquence dramatique. 

IBRAHIM BARRE MAINASSARA était au courant qu’un attentat se préparait 

contre lui mais avait décidé envers et contre tout de faire comme si : « Inch Allah’ » ! 

Le destin est le destin ! C’est l’Afrique ! Officiellement, il s’agira d’un « malheureux 

incident de tir » d’une mitrailleuse de 14,5 russe dont la rafale serait partie toute 

seule !!!!! Aucune enquête sérieuse ni procès n’auront lieu. C’est l’Afrique !!!! L’armée 

reprend la main puis la nouvelle junte laissera à nouveau le pouvoir à Amadou 

TANDJA après une nouvelle élection « démocratique ». Celui-ci sera à nouveau 

déposé par un nouveau coup d’état militaire en 2010 mené dans les mêmes conditions 

qu’en 1997.  

C’est l’Afrique !!!!! 

Notre métier nous a permis de vivre des moments forts, intenses et passionnants à la 

limite du militaire et du politique. Gilles aurait lui aussi bien des choses à raconter 

sur sa propre expérience comme attaché militaire puis homme de confiance mandaté 

par la firme AREVA en zone Touareg pour maintenir coûte que coûte les intérêts de 

cette firme et des mines d’uranium.  

 

 

TRANCHE DE VIE : GILLES ET ANNICK DENAMUR 
ETERNELS VOYAGEURS 

 

Gilles et Annick DENAMUR sont des voyageurs 

increvables. Après de multiples expériences sur les 

eaux à bord de leur bateau, Ils sont allés faire 

plusieurs expéditions en RUSSIE. Cette fois-ci ils 

sont partis à la découverte de la BULGARIE et la 

ROUMANIE, pays d’Europe encore mal connus et 

très peu touristiques…En attendant d’autres 

départs vers des terres nouvelles !!!!  

 

Gilles nous livre ci-dessous 2 petites histoires Africaines !!!! 
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PETITES HISTOIRES AFRICAINES par Gilles DENAMUR 

 J'ai eu la chance d'avoir effectué une grande partie de ma carrière sur le 
continent Africain dans différents pays, à divers postes et sous des uniformes variés. 
Il m'en reste bien des souvenirs, joyeux, tristes, quelquefois tragiques et durs, mais 
toujours passionnants. Il m'en reste également un attachement profond pour ce 
continent, ainsi d'ailleurs qu'une réelle indulgence parfois illogique à son endroit. 
 Annick, mes enfants (dont certains ont participé à l'aventure) et petits-
enfants m'ont souvent incité à écrire ma vie Africaine. C'est gentil de leur part mais 
les bibliothèques sont déjà pleines d'ouvrages écrits par de meilleurs écrivains que 
moi, sur des sujets plus brûlants au moins aux yeux de leurs auteurs. 
 Alors m'est venue l'idée de concocter pour mes proches quelques petites 
nouvelles, si possible originales, amusantes, sans prétention géopolitique mais 
témoignant avec toute la liberté associée à cette technique littéraire, de « notre si 
belle et attachante Afrique ». 
 Je vous en livre deux, « le sorcier et le curé » et « l'assurance tous risques » ...... 
 

LE SORCIER ET LE CURE 
 
 LAMBARENE, capitale du Moyen Ogooué, centre du GABON, siège du 
remarquable hôpital SCHWEITZER, année 1979... 

 La Compagnie est stationnée ici à la demande 
du Président afin de sécuriser la région. En effet 
depuis quelques semaines se déroulent des événements 
graves autour de la ville. De nombreux jeunes gens ont 
été tués nuitamment et émasculés afin d'alimenter un 
trafic de testicules séchées revendues sous la forme de 
grigris réputés efficaces contre l'impuissance. Un 
citoyen équato-guinéen a été intercepté il y a quelques 
jours à l'aéroport de la capitale avec une valise pleine 
de ces sinistres trophées. 
 Avec l'accord d'un préfet compétent et l'aide 

d'un capitaine de Gendarmerie dynamique, j'ai établi un dispositif de patrouilles et 
de surveillance principalement nocturne et couvrant la ville et ses alentours.  
 Tout se déroule bien et le calme revient rapidement. Moi, je me balade, 
inspecte les dispositifs et visite les différentes autorités, une vie de capitaine 
Marsouin heureux, en somme... 
 C'est là que je fais la connaissance du Père JULIEN, curé de la paroisse. 
Homme peu ordinaire. Carrière de para-colo, Indochine puis retour au civil et 
vocation tardive. Noir de poil, trapu, il a un bel accent du sud-ouest. Le courant 
passe immédiatement. Il est à Lambaréné depuis 10 ans et connaît bien sa paroisse et 
son monde. Le samedi et le dimanche, il parcourt des kilomètres en 4x4 et à pieds 
pour dire la messe dans une demi-douzaine de villages isolés. Pour ce faire, il 
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trimballe un sac à dos-autel portatif et ...un Smith & Weston de bon calibre. Comme il 
le dit avec un grand rire, « bien que curé, je tiens à mes cojones... ». 
 Un soir, après un bon dîner au presbytère que nous ravitaillons de bon cœur, 
nous devisons à la fraîche sous le manguier en compagnie d'une bonne bouteille de 
Chivas. L'air est tiède, plus sec qu'à LIBREVILLE et la voie lactée éclatante. Nous en 
arrivons à nous raconter nos expériences africaines et à parler de ces peuples 
mystérieux et attachants qui nous entourent puis de leurs croyances et en 
particulier de l'animisme...sujet fascinant pour des européens tant il nous intrigue 
tout en restant étranger à nos propres croyances. Le Père JULIEN me conte alors 
une histoire extraordinaire. 
 
 « Avant le GABON, j'ai exercé mon sacerdoce au CAMEROUN, en pays 
Bamiléké, sur les hauts plateaux. J'y suis resté une dizaine d'années et c'était ma 
première paroisse en Afrique. Ce pays Bamiléké est habité par un peuple mystérieux 
et fort complexe dont les origines se perdent du côté de l’ÉGYPTE. J'étais à la fois 
curé, instituteur et médecin ! Ce fut très difficile pour moi. Mon manque 
d'expérience, sans doute, mais aussi la personnalité très forte du sorcier local qui me 
savonnait joyeusement la planche avec un succès certain... 
 Je fis part de mes difficultés à mon évêque, vieux missionnaire sage et 
expérimenté. 
« Mon vieux, me dit-il, tu n'as qu'une solution, mieux connaître ton sorcier, l'écouter 
et en faire un copain. Tu verras, ils sont pleins de ressources, savent des choses que 
nous ignorons, connaissent leur monde par cœur et ne sont en général pas si mauvais 
qu'on le dit. Tu dois faire avec... Il en va du succès de ta mission ! » 
 
 Je te passe les détails, mais un an plus tard, tout allait mieux et cinq ans plus 
tard nous étions de vrais amis, Anomah et moi, complémentaires dans un 
syncrétisme sans doute peu orthodoxe mais dans lequel Dieu y retrouvera bien les 
siens !! Belle et riche amitié. 
 Lorsque je fus désigné pour servir au GABON à LAMBARENE, quitter mes 
amis fut un déchirement. Mais c'est le service de Dieu... 
 L'adaptation à LAMBARENE fut plus rapide. Ville importante, structures 
administratives, sociales et médicales bien organisées, des expatriés sympathiques, 
tout y était plus facile. Huit ans plus tard, il y a un peu plus d'un an, très 
exactement le 12 octobre 1978 dans la soirée, alors que je lisais après le dîner, on 
frappe à la porte du presbytère. J'ouvre la porte…et me retrouve devant mon ami 
Anomah le sorcier !! Embrassades, rire, questions. 
 - Que fais-tu là, Anomah, si loin de chez toi ? 
 - eh bien, comme tu le vois, j'ai voyagé... » 
 Ce terme « j’ai voyagé » est magique pour un africain. C'est le rêve de tout 
homme de ce continent. Avant la colonisation, ils voyageaient sans frontière, 
l'Afrique leur appartenait, tout africain bien né se devait d'avoir voyagé et d'avoir 
vu une partie du monde. 
 Soirée formidable, échange de nouvelles, rires... quel plaisir. Plus tard, je lui 
propose bien sûr une chambre mais il la refuse, préférant sans doute rejoindre un 
gîte de sorcier connu de lui seul. Nous nous embrassons et mon vieil ami disparut 
dans la nuit noire. 
 Dix jours plus tard, le 22 octobre, je recevais, à ma grande surprise, une lettre 
en provenance de mon village Bamiléké. Maladroitement écrite par le chef du 
village, elle m'apprenait que mon ami Anomah le sorcier était mort le 10 octobre 
1978. Alors que sa visite au presbytère remontait au 12 octobre... j'en suis encore tout 
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troublé, vois-tu ». 
  
 Mon ami le Père JULIEN se tait, les yeux tournés vers l'infini. Je le sens ému, 
perplexe, toujours perturbé par cette histoire extraordinaire que seule l'Afrique nous 
réserve... et qu'il serait sans doute perturbant d'approfondir. 
 
L'ASSURANCE TOUS RISQUES  
  
Début 1981. Frontière Tchado-Centrafricaine depuis 24h. Il fait frais et un 
harmattan persistant nous plonge dans un brouillard relativement épais. La 
compagnie est installée en contrôle de zone car une opération d'envergure se 
prépare. Des copains « blindés » sont déjà en mission de reconnaissance... 
 Nous sommes installés sur une colline surplombant la piste principale qui 
rejoint le TCHAD. La frontière est exactement au fond de la vallée à environ 1 km. 
Le terrain est constitué d'une succession de lignes de crête perpendiculaires à la 
grande piste. 2.000 à 2.500 m séparent chaque crête. Nous sommes au milieu d'une 
brousse arbustive très épaisse qui rend la visibilité très mauvaise. 
 De jour, nous contrôlons les passages de population, importants 
habituellement mais beaucoup moins fréquents depuis que les bruits de bottes ont 
commencés à se faire entendre. De nuit, pas de passage possible. Les chefs de village 
ont été prévenus. 
 Cette nuit-là, la température est froide car nous sommes en altitude mais le 
harmattan s'est calmé. Pas de lune mais les étoiles sont visibles. Je dors comme une 
souche sur mon lit « picot » avec les étoiles comme ciel de lit. Vers minuit, mon 
lieutenant chef de section me fait réveiller ; « - ça bouge vers la frontière... » 
 Je me lève et me rends au point de contrôle. Tous les personnels du poste, en 
disposition de combat, sont attentifs, sans nervosité mais concentrés. Effectivement, 
derrière la frontière, on distingue une lueur vacillante. Elle semble venir vers nous... 
Puis on entend une ou des voix... La « chose » se rapproche lentement et la voix se 
fait plus nette mais encore inaudible. Aux jumelles, on distingue une silhouette 
épaisse qui avance vers nous lentement en cliquetant. 
 Diable, quelle affaire !! Et puis on distingue nettement une étrange mélopée 
dans laquelle nous retenons « KADHAFI... GISCARD... » Puis plus nettement « Vive 
KHADHAFI vive GISCARD » ! L'ambiance se détend … 
 Au final, nous contrôlons un brave dioula* poussant un vélo déglingué sur 
lequel sont ingénieusement attachés colifichets, petits bijoux pour femme et différents 
matériels. Il s'approche avec toute la prudence qu'implique sa situation inconfortable 
du passeur de frontière instable dans une ambiance de guerre probable... 
 Comme les marsouins sont gens de qualité, on offre à ce bon Ahmed, c'est son 
nom, de quoi manger et boire et on se renseigne. Il nous explique qu'il se rend vers 
Paoua, la préfecture, pour son commerce. Il nous dit également que depuis la veille, il 
a croisé des militaires Libyens, des militaires Français mais de loin. Il savait que 
nous étions à la frontière. Que faire dans ce « Bordel, patron ?» ... pauvre dioula 
colporteur. Hé ! Bien, ce brave s'assure de la bienveillance des deux partis en 
chantant dans la nuit : 
    « vive KADHAFI, vive GISCARD !!! » 
 
* Dioula ou N'dioula : commerçant itinérant d'Afrique Occidentale et Centrale. 
Également, « celui qui vient du Nord ». 
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OLIVIER COUPIGNY : MIETTES D’HISTOIRE 

 

Au terme de la formation, pour ma première 

affectation d’Officier, j’ai pu choisir le 110ième RI en 

garnison à Donaueschingen-FFA. Après un 

bizutage ambiance « guerre froide » de fort bonne 

tenue, il est temps d’aborder les responsabilités de 

chef de section et le rythme d’entrainement intense 

qui caractérise le 110. L’année 1973 passe à la vitesse 

de l’éclair. 

 

 
RUDOLF HESS DU TEMPS DE SA SPLENDEUR NAZI … 
 

 

 

 

 

 

 

… ET A SPANDAU  

Le regard de Rudolph HESS ! 

En 1974 ma compagnie est désignée pour un mois de relève opérationnelle à Berlin. 

A l’époque, il fallait maintenir H24 tous les effectifs « de première ligne » et donc, 

remplacer dans leurs missions, les unités de Berlin qui devaient pouvoir souffler ou 

s’entrainer ailleurs.  

Ma section a été programmée pour assurer une semaine de garde pendant la période 

Française à Spandau, prison située dans le secteur britannique où avait été 

incarcérés dès 1947 sept anciens dignitaires nazis : Von NEURATH, RAEDER, 

DÖNITZ, FUNK, Von SCHIRAZ, SPEER, HESS. (Les six premiers, dans l’ordre, 

avaient été libérés en 1954, 55, 56, 57 et 1966).  

Tous les mois, un cérémonial permettait aux Alliés (E-U, GB, URSS et France) de 

témoigner de leur victoire sur le IIIème Reich en assurant alternativement la garde 

des condamnés de Nuremberg (…et aux soviétiques de grenouiller un mois en secteur 

ouest…) 

Depuis 1966, Rudolph HESS restait donc le seul prisonnier (Il se disait qu’ayant tenté 

un « deal anglo-allemand » contre les soviétiques, ces derniers ne le libéreraient 
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jamais !). Il était soumis à un règlement draconien lui interdisant pratiquement tout 

contact. 

La « rencontre » avec ce personnage « historique » n’était donc possible que 

fortuitement, lors des rondes internes que le chef de section pouvait faire de manière 

aléatoire en longeant le mur d’enceinte. Il fallait demander à la sentinelle du 

mirador N°3 de signaler la sortie de HESS dans la cour occupant tout l’arrière des 

bâtiments (il avait droit à deux promenades quotidiennes) pour initier une ronde en 

espérant que ses cent-pas coïncideraient avec notre passage dans la cour. On avait 

ainsi une chance sur deux de l’apercevoir de face et… c’est ce qui m’est arrivé. 

Ce n’est que très récemment que j’ai pu retrouver ce regard sombre sur un document 

américain capté en infraction totale avec les consignes qui nous étaient données 

mais que j’ai été très content de pouvoir associer à cette expérience vécue. 

Retrouvé pendu à un cordon électrique dans 

l’abri de jardin de « sa cour » en 1987, à l’âge de 

93 ans, R. HESS a été dit « suicidé » mais son 

symbole, son coût, la politique et… l’action des « 

services » anglais interrogent toujours. Après 

un temps d’inhumation dans les règles auprès 

de son épouse, une exhumation suivie d’une 

incinération a permis la dispersion de ses 

cendres pour éviter le pèlerinage des 

nostalgiques d’un régime qu’il n’a jamais renié.  

 

MICHEL LARRIVE : LA TRADITION DU NOM DE 
PROMOTION 

QUEL NOM PORTERA VOTRE PROMOTION ? 

 

Cette question solennelle résonne périodiquement 

sur le Marchfeld des écoles de Coëtquidan, 

prononcée devant les promotions d’officiers 

rassemblées. La promotion du SOUVENIR occupe 

une place particulière au sein de l’EMIA… Mais 

pourquoi donc particulière ? Chacun d’entre nous 

apportera sa réponse, forgée dans les réflexions 

entretenues depuis le jour de sa sortie de l’école il y 

aura 57 ans cette année,  

 
Baptiser une promotion : un processus engageant 

Donner une identité, susciter la cohésion chez les élèves officiers rassemblés au 
cordeau sur le Marchfeld des écoles. Le plus souvent, le nom de baptême est choisi 



58 Bulletin de liaison n°12 – Octobre 2019 

par référence à un parrain, prédécesseur exemplaire* voire héros auquel les jeunes 
officiers souhaiteront s’identifier : Tel est le sens de cette cérémonie.  

Le parrain incarne des vertus attendues des futurs officiers : courage, honneur, 
panache, sens du sacrifice*. Un processus d’identification s’opère. À travers le 
baptême de promotion, s’effectue une « transmission des valeurs s’attachant à la 
glorification des héros ». Des valeurs qui devront aider, le cas échéant, à 
comprendre, accepter et magnifier le sacrifice. Le nom du parrain accompagnera à 
jamais chacun des officiers tout au long de sa vie, au-delà même de son parcours 
militaire. Au fronton de l’EMIA, le nom de baptême s’inscrit dans le marbre, pour la 
postérité. 

Le 13 septembre 1961, l’EMIA 

naît à Coëtquidan.  

L’École Spéciale Militaire 

Interarmes (E.S.M.I.A.) est 

dissoute et donne naissance à 

deux Écoles distinctes restant 

sous un même commandement, 

l’École Spéciale Militaire de 

Saint-Cyr et l’École Militaire 

Interarmes.  

L’E.M.I.A. reçoit officiellement son Drapeau le 06 Novembre 1961. Onze promotions 

vont alors se succéder dont la nôtre en 1971. Faisant exception à une coutume plus 

qu’à une règle conduisant au choix d’un illustre officier comme parrain, c’est un 

évènement marquant la communauté militaire et au-delà même la Nation qui a été 

choisi à 7 reprises entre 1961 et 1971. Il en est ainsi de notre promotion mettant en 

avant le devoir de mémoire.  Ce nom de baptême est lourd de sens. Il nous oblige. 

Nous le mesurons tous depuis notre sortie de l’école. 

Promotion du SOUVENIR (1971-1972). 

Tous les noms de baptêmes, qu’ils soient ceux d’un illustre parrain ou d’un événement 

marquant, font appel au devoir de mémoire, sans doute davantage encore au sein 
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d’une société trop souvent oublieuse et accaparée par l’instantané à l’heure 

d’Internet et des réseaux sociaux. 

Entretenir à jamais le souvenir des 23 sous-lieutenants de la promotion « général 
KOENIG » qui le 30 juillet 1971 trouvent la mort lorsque l'avion NORATLAS 2501 de 
la base aérienne de Pau s’écrase. L’avion transportait 37 militaires dont les 
moniteurs et l’équipage de l’avion. Il n'y aura pas de survivants. Morts en service 
aérien commandé, ils seront tous cités à l'ordre de l'armée à titre posthume. 

Les obsèques ont lieu le 3 août 1971 à Pau. Monsieur Michel Debré, ministre de la 
Défense nationale préside la cérémonie.  

Les 23 sous-lieutenants venaient de recevoir leurs épaulettes quelques jours 
auparavant à Coëtquidan au cours du baptême de leur promotion portant le nom 
d’un illustre militaire, celui du général KOENIG. C'est sur leur temps de permission 
qu'ils étaient venus effectuer à l'École des troupes aéroportées l'ultime stage 
indispensable pour recevoir le brevet militaire de parachutiste.  

Ils avaient « la foi, la force et le courage », des mots tirés de ce magnifique chant de 
tradition de l’EMIA, « la Prière », s’élevant pour longtemps encore lors des 
rassemblements de notre école et suscitant toujours beaucoup d’émotion.  

 Quelques vers de Guillaume Apollinaire nous appellent au devoir de mémoire. 

« Passons, passons puisque tout passe. 

Je me retournerai souvent 
Les souvenirs sont cors de chasse 

Dont meurt le bruit parmi le vent ». 
 

Empruntons enfin à Jean Cocteau une phrase illustrant la nécessité de ne pas 
oublier.  

« Le vrai tombeau des morts est le cœur des vivants » 

L’ensemble des officiers de la promotion du Souvenir n’a jamais oublié le sens 
profond du nom de sa promotion. 

 

*Le nom du colonel BELTRAME à qui la nation et son Armée ont rendu hommage 
est un ancien de l’EMIA. En se sacrifiant pour sauver un otage lors d’une attaque 
terroriste le 23 mars 2018, il inscrit son nom parmi les héros. Un héros ayant donné 
du sens à la devise de l’EMIA : « Le travail pour loi, l’honneur comme guide ». Un 
jour prochain sans doute une promotion d’école d’officiers portera son nom. Qu’il 
s’agisse de l’EMIA ou de l’EOGN, au fond peu importe… 
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JACQUES LE GUEN : VOYAGE EN PRUSSE 
ORIENTALE SUR LES TRACES DE NAPOLEON ET 
HITLER 

 

Nous voici de retour depuis hier 17 heures 15 à notre domicile pour 

trouver une chaudière en panne et, ce matin, un temps plutôt frais et 

gris. Cela nous change de nos 18 jours de grand soleil avec des 

températures atteignant aisément les 30°, 36 pendant deux jours. Un 

voyage historique en Prusse Orientale que je tenais à faire et qui nous 

a menés : 

- le 16, jour de notre arrivée nous posons nos valises à quelques 

kilomètres au Sud d'Ostrolenka/Ostroleka, dans un motel flairant bon 

le passé communiste par son style et ses couleurs, pour un repos bien mérité après 

quelques difficultés routières pour sortir de Varsovie et rattraper le bon itinéraire... 

il faut en effet s'adapter à la signalisation, parfois déroutante. Pour cause de retard 

et de la tombée de la nuit nous passerons à côté de deux sites de batailles 

napoléoniennes du 26 décembre 1806 à Pultusk et à Golymin. 

- le 17 nous faisons route vers le nord en passant par Johannisburg/Pisz à la 

recherche d'un des PC de la Luftwaffe à Breitenheide/Seroski Bor Piski. Nous le 

trouvons bien caché dans la forêt profonde, le long d'une petite route de campagne. 

Toujours en service en tant que dépôt de munitions. Nous ferons un pause salutaire à 

Niederau / Ruciane Nida pour un délicieux plat de poisson du lac tout proche, gardé 

par une position défensive datant de 1900. Nous atteignons Nikolaiken/Mikolajki où 

se trouvait un service de l'Abwehr qui traitait principalement avec la division 

Brandenbourg. Le reste de l'Abwehr de l'amiral Wilhelm Canaris dont Richard 

Gehlen officiait au château de Boyen en lisière de la ville de Lötzen/Gizycko. 

Nikolaiken est une station balnéaire sur le lac Sniardwy et il y flotte une bonne 

odeur d'essence provenant des bateaux à moteur. Nous passons par Rhein/Ryn où 

trône une vieille forteresse prussienne transformée en hôtel de luxe avant de 

rejoindre notre base pour les jours à venir. Nous sommes hébergés à Gross 

Stürlack/Sterlawki Wielkie, au Moulin Blanc, un ancien moulin à moteur allemand 

du XIXème qui porte encore son inscription d'origine sur l'un des murs, malgré les 

dommages de guerre. Une charmante auberge confortable où l'on sert une excellente 

nourriture. Nous allons donc sillonner pendant trois jours la région sur les traces de 

la Wehrmacht. Cela commence par l’aérodrome, construit sur un plateau au lieu-dit 

Wilhelmsdorf au Sud-est de Rastenburg/Ketrzyn. C'est là que se posait le Condor du 

chef quand il n'utilisait pas son train blindé, Amerika. Une pièce de ZU 23-2, en pot 

de fleurs, en garde l'entrée. 
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La visite se poursuit en banlieue de 

Rastenburg/Ketrzyn au lieu-dit 

Krausendorf/Kruszewiec pour retrouver la caserne où 

Margot Wölk, la goûteuse des repas d'Hitler était 

hébergée avec ses consœurs d'infortune. Puis à la 

Wolfschanze (tanière du Loup... Wolfy surnom d'Adolf 

Hitler) où il ne reste d'époque que les deux bâtiments 

qui hébergeaient, l'un le Führerbegleit-batallion, 

transformé en hôtel et l'autre le SD (Sicherheitsdienst). 

Tout le reste a été détruit par le génie avec force explosifs, 15 tonnes disent les 

experts. Nous nous rendons ensuite au village de Gross Partsch/Parcz où résidaient 

les beaux-parents de Margot Wölk. Pas de trace particulière de cette maison censée 

se trouver à l'entrée du village. Mais laquelle car il y en a au moins trois ? Pauvre 

village en réalité qui n'a guère évolué depuis 1945. Nous nous rendrons au fil des 

jours sur d'autres sites dont l'histoire ne fait guère de cas. 

Celui de Mauersee/ Mamry (PC énorme de la Heer où 

fut planifiée et organisée la campagne de Russie) site 

qui hébergeait 40 généraux et 1500 officiers de tous 

grades, à Rosengarten / Radzieje où officiait le SS 

Obergruppenführer Hans Lammers chef de la 

chancellerie du Reich,  

 

à Grossgarten / Pozezdrze et Hegewald / Hochwald (PC 

de Himmler), à Kruglanken / Kruklanki où le même 

Himmler aimait se reposer dans un domaine agricole 

qui avait pour nom Johannisruhe (le repos de Jean),  

 

 

à Steinort / Stynort un château de la famille von 

Lehndorff qui a hébergé von Ribbentropp, le ministre 

des affaires étrangères et ses services  

 

et à Gross Kummetschen/ Kumiecie en banlieue de 

Goldap (PC de la Luftwaffe de Goering dénommé 

Robinson comme son train blindé) ainsi que celui de 

Breitenheide/Seroki Bor Piski. 
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Au Sud de la ville d'Arys-Rostken/Orzysz il y avait aussi un gros aérodrome de la 

Luftwaffe qui hébergeait une escadrille de chasseurs, le JG 21, qui participa à 

l'engagement aérien de 1939 en Pologne et de 1941 en Russie. Un endroit isolé à l'Est 

de l'empire, terrain de manœuvre depuis 1891 où, dans l'esprit des recrues allemandes 

de la fin du XIX, les renards vous souhaitent bonne nuit « Wo die Füchse sagen : Gute 

Nacht". 

A partir de Goldap, dont le nom est resté le même que 

sous l'empire, nous pousserons jusqu'au village de 

Zythkemmen/Zytkiejmy qui donnait accès par une 

route empierrée au domaine de chasse de l'empereur 

Guillaume II et au Reichjägerhof de Goering dans la 

lande de Rominte, Rominterheide, du nom de la rivière 

qui y coule. La route, encadrée d'arbres centenaires, 

sort du village et bute sur la frontière de l'enclave russe 

de Königsberg/Kaliningrad. 

Ce village, à son heure de gloire, possédait trois hôtels, il est maintenant en profonde 

léthargie.  

Nos visites nous mènerons aussi dans la région de 

Drengfurt/Srokowo pour découvrir les écluses 

gigantesques qui devaient réguler le flot du canal de 

Mazurie ; un projet de 1849, qui devait faire 

communiquer le Mauersee avec la rivière Alle et la 

Pregel pour déboucher dans la Baltique. Nous ne verrons 

que celle de Fürstenau/Lesnievo Gorne dont les travaux 

cessèrent en 1942 et ne furent jamais repris. Un ouvrage 

gigantesque transformé en piste du risque. 

Il est à noter que pour des raisons sécuritaires et peut-être même de difficile 

cohabitation avec le chef suprême tous les grands du Reich étaient logés et 

travaillaient avec leurs subordonnés dans des lieux différents à quelque distance du 

PC principal. Tout ceci dans un cadre majestueux de forêts et de lacs (plus de 400) 

qui servent aux activités nautiques, moteur et voile et à la baignade. Margot Wölk, 

elle-même, allait se baigner, à ses moments libres, au lac de Moj au Nord de la 

Wolfschanze. 

- le 20, de la Wehrmacht nous passons à Napoléon et au mouvement de ses armées 

avant la bataille d'Eylau/Bagrationovsk. Nous passons par Döhnhoffstädt- Gross 

Wolsdorf / Wilkowo Wilkie domaine de la famille Wilmersdorf-Döhnhoff dont le 

château trône majestueusement dans son parc, intact mais abandonné. Du domaine 

agricole qui était très vaste il ne reste que les murs des granges, elles-mêmes 

immenses. 
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Mais nous ne verrons pas Landsberg/Gorowo Ilaweckie où s'est préparée la bataille 

d'Eylau, le 08 février 1807, pour cause de travaux routiers et de déviations à n'en 

plus finir. La réfection des routes est confiée à une entreprise allemande, la 

STRABAG, Strassenbau A.G. 

Nous poussons une pointe jusqu'au site et monument en 

mémoire des prisonniers du stalag IA à Stablack ; tout 

le plateau portait d’ailleurs l'appellation de "Der 

Stablack". Visite de la fosse commune de Reimerswalde / 

Ignalin où sont enterrés les restes des soldats de la 

bataille d'Heilsberg / Lidzbark Warminskie, le 10 juin 

1806. Une pauvre et triste statue en bois d'un soldat 

napoléonien rappelle cet épisode.  

 

Pour clore la journée visite du château de Rössel/ Reszel 
et du sanctuaire marial de Swieta Lipska, 
impressionnants tous les deux. 

- le 21, visite du château d'Osterode / Ostroda, 

hébergement de Napoléon qui lui préférera celui de 

Finkestein, plus confortable… c'est vrai qu'il n'y avait 

pas de comparaison à l’époque, avant qu'il ne soit 

détruit par les soviétiques. 

Visite du terrain de la bataille de Tannenberg et du 

mémorial érigé par les Polonais en mémoire de la 

défaite des teutoniques les 14 et 15 juillet 1410. Défaite 

toute relative puisqu'ils en réchapperont et rejoindront 

leurs fiefs. 

Les Polonais après n'avoir pris que des "branlées 

mémorables" il fallait bien trouver une mise en valeur 

quitte à tordre le cou à l'histoire. 

 

Nous aurons du mal à trouver notre hébergement, 

assez minable, dans une ferme qui élève des chevaux et 

fait le l'agrotourisme au village de Drweck, le seul 

village qui ne comporte pas de chapelle ou d'église. Au 

passage pause au mémorial du Stalag IB 

d'Hohenstein/Olsztynek qui disposait d’une vue 

magnifique sur le mémorial de la bataille de 

Tannenberg, détruit en 1944. 

- le 22, départ aux aurores, sans petit-déjeuner, pour 

prendre la route de Finkenstein et le fameux château 

qui ne se visite pas, sauf avec l'aide d'un local 

complaisant. Il a donc été détruit comme celui de 
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Steinort par les hordes soviétiques et trône, au fond du parc, dans sa beauté triste. Le 

reste du domaine agricole semble lui aussi à l'abandon. L'église communale, 

monumentale, n’a pas elle été détruite, à moins qu'elle n'ait été reconstruite. 

Pèlerinage à Saalfeld/Zalewo où sont tombés les soldats 

de Napoléon au cours d'une des nombreuses batailles 

conduites dans la région. Et nous prenons la route 

d'Elblag/Elbing qui sera notre centre d'hébergement 

pour la visite de la côte baltique. Un bâtiment bien 

typique de l'ère communiste, froid et sans cachet. Visite 

de la ville et du vieux quartier autour de la place du 

marché, le Rynek, qui est en fait une reconstitution de 

l'ancien, un peu décor de théâtre. Le tour en est vite fait.  

- le 23, départ pour la côte baltique et la ville de Braunsberg/Braniewo qui, elle aussi, 

a vu les soldats de Napoléon, ceux de la division Bernadotte, le 26 février 1807. 

Poursuite, par huit kilomètres de pistes champêtres, vers un village isolé sur le 

frontière maritime avec Königsberg/Kaliningrad, Stare Paleska qui est 

l'embouchure de la Passarge, rivière qui servira de frontière à Napoléon lors de son 

repli vers le Sud. Retour sur Frauenburg / Frombork, belle réalisation des 

teutoniques. Poursuite par les villages de la côte de la lagune de la Vistule. Lagune 

profondément gelée pendant l'hiver 44-45 ce qui a permis aux réfugiés de fuir 

l'avance soviétique et de rejoindre la Poméranie où se battaient les restes de la 

Wehrmacht et ceux de la 33ème Division de Grenadiers "Charlemagne". Ceux qui sont 

intéressés par cet épisode peuvent toujours visionner le film "Die Flucht" ou lire les 

écrits de la comtesse Marion von Dönhoff, la comtesse rouge, ou encore "Un monde 

s'écroule" du Prince Alexandre de Dohna. Sur le retour recherche du château de 

Schlobitten (Soult le 05 juin 1806 ?), épopée napoléonienne encore, qui reste 

introuvable. 

- le 24, départ pour le visite du cordon dunaire du Frishes Nehrung en passant par le 

camp du Stutthof/Stutowo. Poursuite jusqu'à Krinyca Morska, une cité balnéaire 

comme il en existe en France et le long de la côte en direction de Gdansk/Danzig 

assiégée par le Maréchal Lefèvre de février à mai 1807. 

Nous franchissons la Vistule par un bac au village de 

Mikoszewo après une petite collation à l'auberge du 

coin. Avec ce bac je me serais cru en Afrique quelques 

années auparavant. Nous entrons dans la ville et nous 

commençons la visite. Un émerveillement même si tout 

cela est de la reconstruction post 1945, à quelques 

exceptions près. Ça grouille de monde mais, ici, pas de 

Chinois comme à Santorin. 

- le 25, visite complémentaire de Danzig. Bateau pour 

rejoindre Westerplatte / Neufahrwasser, qui marque le 

début du second conflit mondial le 01 septembre à 04 
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heures 47 par les tirs du croiseur lourd Schleswig-Holstein qui matraque les positions 

de la maigre garnison polonaise, 182 hommes, qui défendait un dépôt de munitions, 

très mal protégé. Un beau mausolée sur lequel des cadets de la marine viennent de 

déposer des fleurs.  

Nous longeons, à bâbord comme à tribord, les chantiers navals qui ont fait la 

renommée de la ville. Les sites sont toujours là mais les activités très réduites. Nous 

passons aussi devant l'ancienne citadelle et son donjon. 

Retour à terre et fin de visite de la vieille ville qui n'a pas reçu la même 

bienveillance de la part des autorités communistes, en termes de reconstruction.  

- le 26, départ pour Marienburg / Malbork. une 

forteresse impressionnante, sur trois niveaux, 

reconstruite à l'identique après sa presque complète 

destruction. Le maréchal Lannes s'y trouvait le 25 mai 

1806. Déjeuner puis départ pour Marienwerder / 

Kwidzyn, autre réalisation des teutoniques et son 

imposante cathédrale fortifiée. Tout seul je prends la 

route pour Freystadt / Kisielice pour une visite du 

domaine de Neudeck / Ogrodziewiec propriété du maréchal Paul von Hindenburg. 

Il ne reste rien qu'un bout du mur du portail d’entrée, des merlons et une porte 

blindée qui a survécu aux destructions sauvages et inutiles... basse vengeance. J'en 

reviendrai avec un bout de brique pour ma collection. Je passe par l'église, sur la 

colline, où le maréchal a certainement entendu la messe. 

- le 27, départ pour Graudenz / Grudziaz, toujours chez 

les teutoniques. La forteresse détruite, les greniers à 

grains et la place du marché. Une ville où le maréchal 

Duroc servira de parlementaire avec le roi de Prusse. 

Hébergement au moulin noir/moulin du diable après le 

moulin blanc des premiers jours.  

Nous suivrons un boulevard à la gloire du Maréchal Foch (Focha avec la 

déclinaison), probablement en souvenir de la présence française de 1919-1920 pour 

faire respecter les accords de paix. 

- le 28 gros petit-déjeuner à la polonaise et départ pour 

Thorn/Torun, encore et toujours chez les teutoniques. 

Difficultés de parking car rien n'est gratuit et d'accès à 

la location. Nous tournons en ville en attendant que l'on 

veuille bien nous ouvrir notre hébergement. La police 

municipale (Straz), que j’interpelle, ne peut rien pour 

nous. Les trois "rombiers" qui composent le détachement 

ne me donnent pas l'impression d'être plus professionnels 

que les nôtres. 
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Finalement, à 13 heures, on nous ouvre. Une très belle chambre dans un bâtiment 

restauré avec goût. Sieste, douche et visite de la ville, constructions rénovées, comme 

partout, mais avec beaucoup de goût. 

- le 29, achat de brötchen... petit pain typiquement allemand, pour un déjeuner en 

chambre. Je pars seul pour la visite de la forteresse St Jacques, de construction plus 

moderne. Elle n'est pas accessible car elle héberge les archives militaires, c'est le Pau 

polonais. Je retrouve chérie en ville et nous partons pour la visite de la forteresse 

teutonique détruite par les habitants de la ville en 1454. Après-midi, après une sieste, 

re-déambulation dans la ville, la tour Spichrz et les bastions qui portent des noms 

basés sur le chat : Katzenkopf, Katzenpföte, Katzenschwanz et Katzenbauch... la 

tête, les pattes, la queue et le ventre de cet animal… je n'ai pas trouvé l'explication à 

ces appellations. Je veux me rendre chez le coiffeur mais il ferme. 

- le 30, départ pour Varsovie par la route Nord de la Vistule jusqu'à Sierpc afin de 

descendre sur Plock où une partie des troupes napoléoniennes a franchi la Vistule en 

décembre 1806... pas de mémorial. C'est là que l'on s'aperçoit que le baron Marbot 

manque de précision ou ment. Déjeuner à l'hôtel Chopin à Sochaczew, grande salle, 

nappes festonnées, le grand luxe ... nous sommes les seuls clients. Passage à Blonie où 

ce cher Napoléon a rencontré Maria Walewska mais point de trace d'un quelconque 

château. Rentrée dans Varsovie par l'Ouest pour rejoindre notre hébergement pour 

quatre jours. Il est situé près de ce qui était la gare principale, la Haptbahnhof 

allemande, devenue un musée des chemins de fer. 

-Le 31 nous sillonnons la ville de 09 heures à 16 heures 30. Passage par la rue Zlota, au 

62, à quelques centaines de mètres de notre hôtel. C'était la limite Sud du mur du 

petit ghetto. Nous passons par ce symbole communiste du Palais de la Culture et de 

la Science, grandiose par sa taille, mais une horreur architecturale.  

Nous progressons par Jean-Paul II et Solidarnosc en 

direction de la vieille ville en passant par le jardin 

saxon, le palais présidentiel, le monument au soldat 

inconnu et la place où se préparent les cérémonies du 

début de la seconde guerre mondiale qui vont avoir lieu 

les jours suivants, le château royal, la statue de 

Sigismond III Vasa. Nous trouvons la vielle ville qui 

ressemble en tout point à ce que nous avons vu à 

Danzig, Elbing ou Torun. 

Ces façades colorées et décorées qui ressemblent tant à celles des villes du Nord de 

l'Allemagne, les villes de la Hanse ou à celles de Hollande. 

- Le 01 septembre nous décidons de prendre le train et de visiter Litzmannstadt / 

Lodz qui se prononce.... « ooutche ». Train confortable, 29 euros 92 pour deux, A.R. 

Cette ville était le second plus important ghetto après celui de Varsovie. Nous nous 

rendons à ce qui en reste et à la gare de Radegast qui recevait les juifs venant 

d'autres villes et d'autres pays et qui les expédiaient en direction des différents 
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camps. Nous redescendons en centre-ville pour visiter la Manufaktura, ancienne 

industrie textile sur 27 hectares appartenant à un juif, Poznansky qui se bâtit un 

immense palais aux portes de l'entreprise, symbole de son extravagance et de son ego 

surdimensionné.  

La Manufaktura a été convertie en centre loisirs et de 

commerce. On y trouve tout le commerce de luxe et une 

plage et son Beach bar ; Paris n'est donc pas une 

exception. Nous continuons la visite par la descente de 

l'avenue Piotrkowska, réputée être la plus longue de 

Pologne avec ses quatre kilomètres d'un seul tenant. La 

ville n'ayant pas été détruite il y reste les maisons 

patriciennes et leurs belles façades. Les cours 

intérieures, elles sont moins reluisantes, elles servaient 

d'habitations aux ouvriers des manufactures, le "Lumpen proletariat". Le grandiose y 

côtoie le sordide. 

- le 02 nous complétons la visite de Varsovie par le tour des grands magasins qui 

n'ont rien à envier à ceux de France, globalisation oblige. Les prix en Euros sont 

identiques à ceux pratiqués en France, nous le vérifieront au retour. 

Pendant ces jours nous avons eu droit aux déploiements de police et aux sirènes dans 

le cadre des célébrations de la seconde guerre mondiale. Ville très étendue de part et 

d'autre de la Vistule, circulation de fou, gros SUV et voitures de luxe y compris les 

trottinettes et les vélos. Les jeunes Polonais friqués se la pètent un peu !!! 

- 03 départ par l'aéroport Chopin, calme et hyper propre en comparaison de Paris 

CDG. Arrivée à Lorient sous un beau soleil qui ne durera pas. 

2839 kilomètres de bonnes routes avec un fléchage parfois déroutant. De beaux 

paysages, d'immenses forêts qui n'ont pas l'air de souffrir du changement climatique, 

des lacs, une belle architecture reconstituée. 

Des hôtes en général sympathiques. Un coût de la vie bien en dessous de ce que nous 

connaissons en France, y compris l'essence. Une bonne nourriture, roborative en 

particulier leur soupe Zurek dont je suis devenu un fana. Tout cela a été moins 

intéressant pour chérie, indisposée, à la longue, par les bunkers et la chose militaire 

mais, qui a quand même trouvé Danzig superbe, qui a pu trouver du riz et des pâtes 

et qui a pu faire quelques emplettes. De mon côté je n'ai trouvé qu'un antiquaire en 

vieille ville de Varsovie avec un beau rayon "militaria" mais pas de chapelier pour 

acheter un feutre de chasse avec sa traditionnelle houppe de poil de chamois 

(Gamsbart). Peu de contact possible avec la population, chez les plus âgés on sent des 

relents de communisme dans le regard et les attitudes… tout est d'ailleurs encore très 

policé, police nationale, municipale, toutes deux très présentes, vigiles et bien 

entendu les caméras de surveillance. Assez étrangement, les polonais qui n'aiment 

guère les allemands et les prussiens, ont quand même gardé nombre de références de 

cette longue période d’occupation 1772-1945. C'est ainsi que l'on retrouve des noms tels 
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que Pruszcz-Gdanski (Gdansk la prussienne) ou Pruszkow en banlieue de Varsovie. 

Les noms prussiens de villes ou de villages ont seulement été toponymiquement 

adaptés, Gross Stürlack est ainsi devenu Sterlawki Wilkie (Wilkie signifiant grand) 

Enfin, les aigles impériales se retrouvent ici où là, aux façades des bâtiments, privés 

comme publics. 

En guise de conclusion : une idée de voyage pour la promo sur les traces de 

Napoléon, qui peut même se poursuivre en Lituanie et en Russie. 

 

 

MAURICE BEAUNE : DEVOIR DE RESERVE ET 
DEVOIR D’EXPRESSION 

 

  Transmis par Maurice BEAUNE sur un sujet d’actualité 

 
Le colonel LEGRIER, chef de corps du 68ème Régiment d’Artillerie d’Afrique, a écrit 
un article, particulièrement argumenté sur le bilan des opérations menées contre 
Daesh. Il n’y fait aucune attaque ad hominem à l’encontre de quiconque. Il constate, 
dans son développement, publié initialement par la très sérieuse Revue de la Défense 
Nationale, que les Occidentaux n’ont sans doute pas gagné la guerre. Le texte a 
ensuite été retiré, amenant le directeur de ce périodique à s’excuser pour l’avoir 
diffusé. Preuve notable du poids du politique dans le contrôle de l’expression des 
militaires. Pour résumer la pensée de l’auteur, les Occidentaux ont perdu parce qu’ils 
ne savent plus faire la guerre. Ils se masquent derrière leur technologie, ravageant 
les infrastructures et faisant prendre le minimum de risques à leurs soldats. Ils 
s’aliènent les populations au lieu de les séduire. C’est une réalité. Aucun militaire 
français ne peut contester cette analyse marquée par l’observation précise de 
quelqu’un qui se trouve être un des responsables de l’opération Chamal sur le terrain. 
Or le ministère des Armées vient de menacer cet officier de sanctions pour s’être 
affranchi de l’autorisation de publier et de ne pas avoir respecté le devoir de réserve. 
L’affaire rappelle la condamnation du général Vincent DESPORTES qui, en juillet 
2010, à la suite d'un entretien publié dans Le Monde sur la stratégie américaine en 
Afghanistan, a été sanctionné sur ordre du ministre de la Défense et a dû 
démissionner. Ou, toute chose égale par ailleurs, au limogeage du général de 
VILLIERS, ancien chef d’état-major des Armées. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Afghanistan_(2001)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Afghanistan_(2001)
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Le soldat, par la mission, qui est la sienne, peut être amené à exercer la violence 
d’État pour le bien et la sécurité de ses concitoyens et du pays. Il doit, en 
conséquence, se plier à des règles de discipline rigoureuses. Il les accepte en revêtant 
l’uniforme. Elles sont consenties. Elles s’appliquent à son comportement, et à son 
expression publique. Il n’y a là rien d’anormal. Je note que d’autres fonctionnaires 
doivent aussi se soumettre à cette nécessaire réserve. L’État est l’expression organisée 
de toute la Nation. Ses fonctionnaires, de tous statuts, s’obligent à servir l’ensemble 
de notre collectivité nationale. Aussi, afficher ses options politiques ou 
philosophiques, dans le cadre de ses activités, serait prendre le risque de diviser 
l’État et de ne plus se comporter en serviteur de la Nation tout entière. 
Or, dans le cas d’espèce, le colonel LEGRIER n’a aucunement dérogé à ces principes. Il 
s’est exprimé en professionnel. Il n’a aucunement pris une position partisane et n’est 
donc pas sorti de son devoir. À l’évidence nous sommes confrontés à une 
appréciation subjective de la notion d’obligation de réserve par le politique, en 
l’occurrence, la ministre des Armées.  
Sur le fond. Le colonel LEGRIER, est compétent. Il est impliqué dans une opération 
internationale où il assure des responsabilités importantes. il a pu observer la façon 
d’agir de la coalition et en tirer des enseignements. Ce qu’il écrit est le fruit d’une 
vision claire et argumentée qui peut contribuer à une réflexion géopolitique. Ses 
qualités sont incontestables. 
Sur la méthode de diffusion. Ce document n’est pas un compte-rendu de fin de 
mission, mais bien une réflexion d’un officier, destinée surtout - si je ne me trompe 
pas - au périodique précité, accueillant les analyses les plus pertinentes de tous ceux 
qui réfléchissent à la Sécurité de la Nation. L’attitude de la ministre à l’égard de cet 
officier montre une volonté de brider l’expression des militaires, en la limitant au 
milieu hiérarchique. C’est difficile à accepter. En effet, les réflexions, en espace 
confiné, décantées par les strates hiérarchiques, si elles sont prises en considération, 
parviennent souvent très édulcorées, au sommet de la hiérarchie. Par ailleurs, les 
états-majors, dans leurs différentes composantes, gardent, pour les chefs, le résultat 
de leurs travaux. Ils travaillent sur ordre. Souvent leurs conclusions ou propositions 
s’arrêtent là…Aussi que les personnes compétentes puissent se saisir d’un sujet et 
diffuser leur pensée, hors du milieu hiérarchique, donc sans engager les Armées, dans 
le respect de ce qui est une déontologie professionnelle, m’apparaît essentiel pour le 
progrès de l’institution et son image. 
Sur les raisons de l’attitude du politique. Il est évident que les responsables militaires 
français possèdent un savoir approfondi des mouvements géopolitiques. Depuis plus 
d’un siècle nos armées sont directement impliquées dans les crises qui secouent le 
monde. Elles ont acquis une riche culture, largement diffusée en leur sein, enrichie de 
génération en génération, enseignée dans les écoles, à laquelle s’ajoute, en général, 
une connaissance de l’histoire de notre pays. N’ayant pas, pour la plupart, les mêmes 
connaissances et compétences, certains hommes et femmes politiques, le sachant, se 
méfient du soldat de peur de le voir se substituer à eux dans des domaines sensibles. 
Ils « civilisent » le ministère, tentent de limiter le rôle des chefs d’état-major au 
« cœur de métier » et surtout veillent à ce que le militaire se taise ou se cantonne, 
devant la presse, à la relation technique des exercices ou opérations. Ce phénomène a 
tendance à s’amplifier avec l’arrivée dans les hautes sphères, de jeunes responsables 
n’ayant pas fait leur service militaire, portant sur la Défense un regard souvent 
condescendant et dénué de toute compréhension de l’utilité des Armées dans un 
environnement dans lequel l’internationalisme, la finance et les échanges 
commerciaux leur semblent prévaloir. Nous sommes confrontés à un phénomène de 
caste, où un groupe social se considère comme omniscient et absorbe des 
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responsabilités pour lesquelles ses membres ne sont pas nécessairement les mieux 
formés. 
Pourtant, sans remonter bien loin, ce sont les Armées et leurs chefs qui ont fait 
l’histoire récente de la France. Pendant la Première Guerre mondiale, JOFFRE a 
dirigé, de fait, la France jusqu’à la victoire de la Marne et FOCH a conçu, en accord 
avec le président CLEMENCEAU les clauses de l’armistice du 11 novembre. Les 
militaires se sont toujours exprimés. Ils l’ont toujours fait pour servir le pays. Sous la 
Troisième République, les ministres des Armées étaient des officiers-généraux ou 
d’anciens combattants…Pendant la dernière guerre mondiale, nous avions un 
général à LONDRES et un Maréchal à VICHY…par la suite des généraux et 
amiraux ont gouverné nos colonies, et la Vème République, que ces hommes et 
femmes politiques ne contestent pas, a bien été conçue par un officier, le général de 
GAULLE. Et même lors du putsch d’ALGER, qu’aurait fait le pouvoir politique si la 
majorité de l’Armée n’était pas restée fidèle à l’autorité civile ? Le général BIGEARD 
a été le dernier officier investi de fonctions ministérielles. Depuis lors, les chefs de nos 
armées sont exclus de la direction du pays et leur parole est étouffée. 
Faire taire le soldat est une aberration. C’est la preuve d’une crainte injustifiée, avec 
pour effet de priver l’État des éminentes qualités de serviteurs, disposés à offrir 
davantage que leur vie à leur pays, leur réflexion. Pire qu’une aberration, c’est une 
forme de mépris pour une institution dont dépendent la sécurité et l’indépendance de 
la France. 

Henri ROURE 
 

 

CLAUDE ROUSSEAUX : LE DEFI DE LA VIEILLESSE 

À peine la journée commencée et ... il est déjà six 
heures du soir. A peine arrivé le lundi et c'est déjà 
vendredi.  
... et le mois est déjà fini.  
... et l'année est presque écoulée.  
... et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés.  
... et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, 
des amis. 
... et on se rend compte qu'il est trop tard pour 
revenir en arrière ...  
Alors... Essayons malgré tout, de profiter à fond du 
temps qui nous reste... N'arrêtons pas de chercher à 
avoir des activités qui nous plaisent... Mettons de 
la couleur dans notre grisaille... Sourions aux 
petites choses de la vie qui mettent du baume dans 
nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de 
profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. 

Essayons d'éliminer les « après » 
 ... Je le fais après ... Je dirai après…J'y penserai après ...  
On laisse tout pour plus tard comme si « après » était à nous. Car ce qu'on ne 
comprend pas, c'est que :  
Après, le café se refroidit ... Après, les priorités changent ...  
Après, le charme est rompu ... Après, la santé passe ...  
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Après, les enfants grandissent ... Après, les parents vieillissent ... Après, les 
promesses sont oubliées ... Après, le jour devient la nuit ... Après, la vie se termine ...  
Et après, c’est souvent trop tard....  
Alors... Ne laissons rien pour plus tard...  
Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, 
les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille...  
Le jour est aujourd'hui... L'instant est maintenant...  
Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain 
ce qui doit être fait tout de suite.  
Alors voyons si vous aurez le temps de lire ce message et ensuite de le partager. 
Ou alors vous le laisserez peut-être pour... « plus tard » ...  
Et vous ne le partagerez « jamais » .... 
 
 
  

VIE DES PROMOTIONS : LA DURE REALITE DE LA 
VIEILLESSE 

 (De Francis de BARBEYRAC, dans la revue LE CASOAR, bulletin de liaison des 

Saint-Cyriens)  

                    Plus d’officiers meurent de vieillesse et de maladie que sur les champs de 

Bataille. La vie d’une promotion doit aussi se construire sur cette dure réalité et la 

solidarité humaine qu’elle demande.  

                    La vie des promotions d’officiers, s’organise dès les premiers mois en 

école. Nos traditions, notre cohésion se forge autour du choix d’un nom de promotion 

avec la référence d’un ancien au parcours prestigieux ou d’un fait d’armes. La 

camaraderie d’Armes se construit naturellement par la vie commune, le 

développement d’amitiés solides, les traditions propres à chaque école et le 

cérémonial militaire. C’est une force collective extraordinaire qui se met ainsi en 

place avec comme point d’orgue pour l’EMIA la remise des Sabres et pour toutes les 

écoles les cérémonies du Triomphe avant la dispersion dans les écoles d’application et 

les unités. Cette cohésion, cette camaraderie sont bien sûr indispensables face aux 

défis du métier d’Officier dont le principal, inscrit dans le marbre, est celui du 

sacrifice éventuel de sa vie pour le pays. Elle nous est fortement enviée par d’autres 

structures ou communautés de travail. Elle marque fortement chacun d’entre nous.  

                      Après les écoles, le groupe se disperse en début de carrière, chacun 

menant son chemin au gré des affectations, des missions et de la vie dynamique dans 

les unités puis les états-majors. Avec le temps aussi et en fonction des talents de 

chacun, des différences de carrière apparaissent dans la réussite de chacun. 

Pourquoi lui est-il au tableau et pas moi ? Pourquoi a-t-il eu la chance d’être là au 

bon moment sur le bon coup lors d’une OPEX ou sous les ordres d’un chef d’exception 

? Chacun d’entre nous a forcément vécu un peu tout cela. Avec le temps, certains 

quittent le service actif pour une autre vie dans le « civil », certains rencontrent 

aussi, pourquoi le cacher, leur part de difficultés professionnelles ou relationnelles 

dans leur couple, les affectations ou simplement les méandres de l’existence. Le 
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couperet de la réussite au concours de l’enseignement supérieur marque aussi une 

étape dans l’orientation de chacun pour accéder vers les postes de responsabilité plus 

élevés. C’est la vie d’un groupe humain avec tout ce que cela comporte d’inattendu, 

de part de chance, d’opportunité, de réussite et d’échec. La vie d’une promotion se 

cimente avec tout cela, plus ou moins bien, plus ou moins intensément. 

                       Et puis soudain, survient la nouvelle de la mort d’un camarade : En 

OPEX, en service ou aussi souvent dans l’un de ces accidents que la vie réserve au 

hasard à certains. Les promotions se rassemblent alors spontanément et resserrent 

les rangs. Un premier nom vient s’inscrire sur la liste des camarades disparus. 

Bientôt une liste plus longue se complète. 

                      Avec le temps et après des années, le besoin de cohésion se fait à 

nouveau sentir avec plus de force. Les réunions promotions rassemblent plus de 

participants, heureux de se retrouver ensemble, évoquer les souvenirs, raconter les 

expériences de vie, les OPEX, les commandements et les responsabilités. Jeunes 

encore, le dynamisme prévaut toujours dans ces rencontres sympathiques, appréciées 

et nécessaires. Mais certains déjà, ne donnent plus de nouvelles et disparaissent « des 

écrans ». Négligence, déception, amertume, volonté personnelle. Heureusement la 

force du groupe reste vive à condition d’être entretenue. 

Le temps passe encore.  

                      Arrive inexorablement le temps ou après les carrières plus ou moins 

longues et riches, denses ou réussies, vient l’âge de la retraite du service actif. 

Apparaissent les costumes cravates, les cheveux blancs, les ventres un peu plus 

ronds, les rides, les premières douleurs et la nostalgie d’un temps qui passe trop vite !  

                     Quelques années encore passent tandis que s’égrène aussi la liste de plus 

en plus longue des malades et des décédés. Les veuves se font plus nombreuses, les 

souvenirs s’estompent un peu, les carrières prennent moins de place remplacées par 

les réalités d’une vie d’homme : engagements dans la société civile, enfants et petits-

enfants, maladies, difficultés fonctionnelles, dégradation de corps. La vieillesse est 

pour beaucoup, un naufrage difficile. 

C’est justement dans ces moments terribles que la vie de promotion doit prendre 

alors toute sa valeur autour de la camaraderie, la cohésion et la solidarité. Il y a un 

devoir sacré que chacun de ceux, grand ou plus petit, connu ou moins, à la carrière 

prestigieuse ou plus ordinaire, mort dignement ou plus tragiquement, soit honoré 

comme il se doit simplement pour avoir choisi à 20 ans de servir son pays. L’honneur, 

la réussite de la vie de promotion si elle se construit en Ecole, se nourrit ensuite au 

long des carrières, doit également pleinement et surtout se vivre concrètement dans 

ces moments plus difficiles et parfois plus sordides. Chacun a sa part de 

responsabilité dans la construction de cette belle maison dont l’animation reste la 

plupart du temps, le fait de quelques-uns qui engagent leur personne pour la faire 

vivre. C’est bien cet engagement qu’à 20 ans en Ecole, dans l’enthousiasme de la 

jeunesse, il faut mettre en place puis maintenir.  

Le temps passe et tous, nous devons être raisonnables et accepter de prendre 

certaines dispositions dans le cas où. Cela ne fait mourir personne mais l’expérience 

montre que lorsqu’un décès arrive, les proches sont souvent confrontés à des 
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difficultés administratives ou fonctionnelles complexes et difficiles. La liste ci-dessous 

n’a d’autres prétentions que de faire le point de certains détails de vie qui doivent 

être connus des proches. Le plus pragmatique est quand même d’en discuter entre 

conjoint et pourquoi pas avec vos enfants. Préparer son 

décès ne fait mourir personne mais c’est une sage 

précaution pour ceux qui restent ! Quoiqu’il arrive les 

formalités sont difficiles et complexes. Il faut prendre la 

précaution de faire faire une bonne vingtaine d’avis de 

décès pour en disposer à remettre aux divers organismes 

administratifs. Se faire aider.  

Dispositions souhaitées par le défunt pour les obsèques. 

Ne pas hésiter à négocier le contrat avec les sociétés 

Pompes Funèbres. Présence d’associations patriotiques ou 

non. Eventuellement testament si il existe. Inhumation ou crémation ?  

Titre de propriété de la résidence principale : est-il au nom du couple ? Y a-t-il une 

donation réciproque prévue entre les deux époux ? Y a-t-il un emprunt d’accession à 

la propriété en cours ? Si oui répertorier les documents : banque, montant, 

échéances… Travaux en cours ou à faire. Résidence secondaire éventuelle : même 

éléments 

Pension de retraite : dossier, numéro, contact de l’administration gestionnaire et 

niveau du montant laissé à la conjointe.  

Autres dossiers de retraites éventuelles si le décédé a effectué un travail dans le civil. 

Référence, adresse organisme, montant…. 

Sécurité sociale : Numéro, contact de la caisse, téléphone et adresse (UNEO pour la 

plupart d’entre nous). 

Internet : Contrat. A quel nom ? Code accès et mot de passe. Ou sont les dossiers 

importants. Y a-t-il des documents personnels insérés sur des clés USB ou des 

documents importants téléchargés et stockés sur l’ordinateur du disparu. 

Assurance vie : numéro de compte, lieu, contact, principaux bénéficiaires, contrat, 

montant. 

Assurance AGPM, GMPA et autres : Compte, contrat, contact et correspondant local 

Comptes Bancaires : courant, Comptes Epargne, autres, comptes en action. Cartes de 

crédit (code confidentiel), date d’échéance. Ressource disponible en attendant la 

liquidation des dossiers de pension de réversion qui peuvent prendre du temps.  

 

Comptes 

bancaires 

Seuls les comptes joints ouverts avec l’intitulé « Monsieur ou Madame » 

continuent à fonctionner après le décès d’un de ses titulaires. Toutefois, 

le titulaire survivant ne pourra l’utiliser que dans la limite des sommes 

ne faisant pas partie de la succession. 

Les comptes joints ouverts avec l’intitulé « Monsieur et Madame », 

seront bloqués. 

Pour les débloquer, présenter un certificat de propriété ou un acte de 

notoriété. 
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Voiture : Assurance, date échéance, montant, carte grise. A quel nom est-elle ? 

Idéalement il faut les noms des deux conjoints sur la carte grise si non elle rentre 

dans la succession ! Date des contrôles techniques, carnet d’entretien et 

éventuellement crédit à régler. 

Factures : EDF, GDF, eau, téléphone, internet : à quel nom. Prélèvement 

automatique ou règlement par courrier. 

Autres prélèvements automatiques : Crédits, donations à des associations, factures, 

et autres. Sur quel compte ? 

Impôts sur le revenu : numéro de référence. Code d’accès au dossier personnel sur 

internet, montant du prélèvement, dons éventuels, centre de suivi et de paiement. 

Impôts locaux et taxe foncière. Dossier des dernières déclarations et impositions qui 

doivent être gardés 7 ans. 

Adresses : carnets d’adresses postales, téléphone ou internet. 

Emprunts ou dettes éventuelles en cours ou à régler. 

Dons à des organismes caritatifs : prélèvements automatiques éventuels. 

Téléphones et Smartphones : code accès et code confidentiels. Contrats à quels noms… 

Abonnements aux journaux et autres 

Applications internet diverses et code d’accès (Banques, assurances, Blablacar, 

Amazon, associations...). Tout cela est à regrouper dans un tableau. Quelqu’un dans 

la famille doit savoir où se trouve ce tableau et les dossiers 

 

Peuvent vous aider : l'ONAC (office anciens combattants), UNEO, le service des 

pensions militaires à La Rochelle, votre mairie, vos enfants et vos amis dont ceux 

de la promotion du SOUVENIR 

 

  
LE PARRAINAGE DES 50 ANS !!!! 

Le Parrainage du cinquantenaire aura lieu en 2023. C’est bien sûr encore loin, encore 

que ? La formule actuelle a changé et ce jumelage traditionnel n’a plus lieu lors de la 

cérémonie des Sabres, devenue un tableau dans une cérémonie école plus vaste avec 

baptême d’une promotion d’OSC, remise des Casoars… Mais ce jumelage reste 

important pour les jeunes élèves officiers en Ecole car c’est une tradition de cohésion 

forte et aussi l’occasion pour eux d’échanger et de recevoir leurs anciens. Nous 

devons donc jouer le jeu et être présents en plus grand nombre possible. Pour le 

moment aucune invitation n’a été reçue, aucun programme n’a été prévu mais nous 

devons juste intégrer ce rendez-vous pour être prêt à réagir quand il le faudra. L’âge 

venant et les difficultés de déplacement avec, pour certains d’entre nous, ce jumelage 

sera peut être compliqué, raison de plus pour nous serrer les coudes !!!! 
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QUE SONT ILS DEVENUS ? 

 

Nous étions 239 camarades à suivre la scolarité au sein de l’EMIA à COETQUIDAN 

de Septembre 1971 à Juillet 1972 dont 31 élèves étrangers (21Algériens, 6 Tunisiens, 2 

Malgaches, 1 Sénégalais et 1 du DAHOMEY de l’époque, aujourd’hui le BENIN). Si 

beaucoup ont maintenu un lien plus ou moins fort avec la promotion soit par le biais 

de l’AOP SOUVENIR soit au moins en donnant parfois des nouvelles, nous sommes 

sans aucune nouvelle ni adresse de plusieurs camarades. Chacun est bien sûr libre de 

des choix de vie, de son itinéraire personnel et de la manière dont il appréhende la 

promotion SOUVENIR, mais il serait intéressant d’avoir au moins un contact mail 

ou une adresse postale dans la perspective du cinquantenaire ou plus simplement 

pour ne laisser personne sur le bord de la route de notre nécessaire camaraderie.  

Si l’un ou l’autre vous avez des nouvelles ou un contact avec Jean Paul 

ALCOUFE, Jean Marie AUDEMARD d’ALENCON, Michel BALESTIER, Bernard 

BOIGEGRAIN, Michel CHASSAIN, Gérard EUGENE, Jean Pierre GARNIER, Claude 

GENTILHOMME, Martial GIRAULT, François GRAILLOT, Marc JULLIARD, 

Richard LEHU, Henri MARTIN, Christian MAERTEN, Alain MENIL, Jean louis 

NERVAL, Jean ORACZ, René PUECH, Christian RAMADE, Daniel SARO, Joseph 

STARK, Jacques VIDAL, Dominique WINTERBERGER faites le savoir au bureau de 

l’AOP. Nous tenterons au moins un contact de principe, sans insistance selon les 

vœux de chacun de rester en contact ou pas. 
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UN RECUEIL D’EXPERIENCES VECUES POUR LES 
50 ANS, POURQUOI PAS ?  

 

Certains avec l’âge, écrivent leurs mémoires. Certaines promotions regroupent dans 

un livre ou un journal de marche, la carrière de chacun des camarades ou des 

expériences de vie fortes ou intéressantes pour tous. Ainsi, nos camarades de la 

promotion Général de GAULLE, sous l’impulsion d’Yves LOGETTE, leur secrétaire de 

promo et de leur bureau, ont mis sur pied un livre de plus de 400 pages qu’il ont 

édité et même pu remettre à Monsieur MACRON Président de la République (Elrick 

IRASTORZA, ancien CEMAT étant président du comité du Centenaire de l’Armistice 

de 1918 a pu être en relation avec l’Elysée). 

Nous ambitions associatives sont plus modestes et notre tradition moins ancrée dans 

pour une telle démarche mais nous pourrions profiter du Cinquantenaire de notre 

promotion pour mettre, nous aussi en route un recueil que chacun pourra alimenter 

à sa manière soit en rappelant son parcours soit en relatant une tranche de vie et de 

son parcours d’Officier auquel il tient plus particulièrement. Pour concrétiser un tel 

projet, il me parait nécessaire qu’il y ait un leader et une petite équipe qui accepte de 

coordonner tout cela et de mettre en page ce recueil. Qui serait volontaire pour 

s’investir dans ce sympathique défi ? 
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A L’OREE DES 50 ANS UN BILAN CHIFFRE DE 
NOTRE PROMOTION – par Georges SOUCHET 

 

En rangeant et classant définitivement mes documents et dossiers conservés tout au 

long de ma carrière j’ai pu tirer un bilan chiffré de notre promotion (en me limitant 

bien entendu aux officiers français). Le tableau ci-dessous en présente la synthèse. 

Total entrés à l’EMIA en 1971 2081 
PROMOTION 

du SOUVENIR 

(EMIA 71-72) 

Démissions 6 

Décès à l'Ecole 12 

Classés en sortie 201 

Grade terminal Nombre 

Pourcentage ayant … 

accédé à ce 

grade 

quitté à ce 

grade 

CAPITAINE 23 100,00% 11,44% 

CHEF de Bon / CHEF d'Esc. 5 88,56% 2,49% 

LIEUTENANT-COLONEL 107 86,07% 53,23% 

COLONEL 57 32,84% 28,36% 

GENERAL de BRIGADE 1/4 place 5 2,49% 2,49% 

GENERAL de BRIGADE 1°Section 4 1,99% 1,99% 
    

TOTAL des Décédés 31 15,35% 
1. Dont un candidat admis sur titre, le S/Lt GAULT, qui a démissionné en cours d’année. 
2. Daniel DUCROCQ que personne d’entre nous n’a oublié 

 

La Promotion du SOUVENIR est donc composée de 201 Officiers. 
 
J’ai réalisé, également, un tableau, beaucoup plus complet, qui regroupe pour chacun 
d’entre nous les informations suivantes (quand elles étaient connues) : 
 

 

Ce document étant plus confidentiel il n’est évidemment pas publié ici. J’ai proposé 
de le mettre en ligne dans la partie protégée de notre site. Cela sera débattu lors de 
notre prochaine AG à Strasbourg. 

Nom & Prénom 
Année de naissance 
Date d’entrée en service 
Arme d’origine et grade 
Unité d’appartenance à l’EMS 
Classement d’entrée à l’EMIA 

Unité d’appartenance à l’EMIA 
Classement de sortie de l’EMIA 
Changement d’arme éventuel 
Dates d’accession aux différents grades 
Année de départ à la retraite 
Date de décès 


