
« La société reste profondé-
ment marquée par les évène-
ments de Mai 1968 »

En France, Monsieur Pompidou est pré-sident de la République. La société
reste profondément marquée par les

de Troupe ou recommencent une nou-
velle année à Strasbourg. Le 30 Juillet, en
permission depuis peu, nous apprenons
vers 17H00 et vivons à la radio  le drame
de l’accident du Nord Atlas à Pau Uzein.
37 militaires sont décédés tragiquement
dont 23 de nos camarades de la promo-
tion KOENIG qui nous précède. Ils
venaient juste de fêter leurs galons de
sous lieutenants lors du Triomphe. Ils
passaient une partie de leur été pour ce
stage parachutiste. C’est une tragédie qui
nous marque tous lorsque nous nous pré-
sentons à nos cadres et avons nos pre-
miers « amphis » avec le général Richard,
commandant des Ecoles  et notre com-
mandant de promotion, le lieutenant
Colonel Got. Il sera terriblement marqué
toute sa vie par ce deuil immense. 

« 24 élèves officiers
Algériens  intègrent  notre
promotion »
Le capitaine Garrot qui a sauté en « sicky »
quelques secondes avant l’accident, res-
capé de ce crash, est l’un des chefs  de
section à la première Brigade. Outre 7
élèves étrangers de divers pays, 24 élèves
officiers Algériens intègrent notre pro-
motion, volonté du gouvernement fran-
çais de tourner la page du drame de la
guerre d’Algérie. Leur intégration sera
plus ou moins réussie. Tous sont marqués
par le socialisme dur du FLN au pouvoir.
Le sentiment  anti français prévaut chez
eux.  Beaucoup d’entre eux sont fils de
Fellaghas. Beaucoup d’entre nous ont des
membres de leurs familles concernés par
cette guerre récente et terrible pour nos
armées. 
3 brigades forment notre nouvelle pro-
motion, la 10e de l’Ecole Militaire
Interarmes. La première et la seconde
Brigade comptent 78 élèves, la troisième
79 élèves. Nous sommes donc 235 à
commencer notre formation sur une
année par le traditionnel camp d’intégra-
tion  de Saint Congard. Très vite il nous
faut choisir un nom de promotion.
L’accident de Pau et le dixième anniver-
saire de l’EMIA nous imposent le choix
de SOUVENIR. Notre insigne marqué du
parachute rappelle ce drame. La Croix de
guerre avec Palme symbolise la mémoire
glorieuse des officiers issus du rang qui
ont combattu pour la France avant nous.

« Nous entonnons LA
PRIÈRE, magnifique chant
de tradition de l’EMIA, ins-
pirée de la Prière du Para »
Rapidement il nous faut aussi préparer la
cérémonie des Sabres. Celle-ci  marque,
au cours d’une prise d’armes nocturne
très forte, notre véritable entrée dans le
corps des officiers. Cour Rivoli, en pré-
sence de nos familles et entourés de nos
camarades de Saint Cyr, de nos cadres, de
nos anciens des 25 ans, nous entonnons
La Prière, magnifique chant de tradition

évènements de Mai 1968. Le général de 
Gaulle est mort le 9 Novembre 1970 don-
nant son nom de promotion aux cama-
rades Saint-Cyriens que nous retrouve-
rons à nos côtés en septembre pour leur 
seconde année de formation. Il n’y a 
encore que peu d’autoroutes, le TGV, les 
téléphones portables n’existent pas. Les 
cabines à pièces sont installées un peu 
partout. Nous utilisons encore des 
machines à écrire à ruban, des Stencils 
pour les polycopiés. Les premiers « ordi-
nateurs » sont à cartes perforées. Les 
voyages en avion de ligne restent rares et 
très chers. Le franc est la monnaie. La 
télévision ne propose encore que 3 
chaines ! L’inter-villes de Guy Lux et 
Léon Zitrone égaient nos soirées télé tan-
dis que Roger Couderc commente le 
tournoi de rugby des  5 nations ! 

« Rares sont ceux qui déci-
dent de s’engager à servir 
la Nation dans l’armée »
Enfants du baby boum et de la période 
faste des « Trente Glorieuses », dans un 
pays marqué d’un anti militarisme latent, 
rares sont ceux qui décident de s’engager 
à servir la Nation dans l’armée. Pour 
beaucoup nous sommes des « crevures » 
des abrutis méprisables, héritiers des sol-
dats perdus d’Algérie ! Nous devons 
nous mettre en civil pour sortir en ville. 
Nous devons aussi encore demander l’au-
torisation du Ministère de la Défense 
pour nous marier ! 
Nous sommes 207 élèves français à 
rejoindre Coëtquidan le lundi 2 
Septembre 1971. Début juillet, nos noms 
ont été publiés au journal officiel à l’issue 
du concours d’entrée passé à Strasbourg. 
Notre camarade Dubois est major de ce 
concours. Il sera notre porte Drapeau. 
Joie des reçus, déception des recalés qui 
repartent comme sous officiers en corps

14 • L’Épaulette n°210 • septembre 2020

VIE & AVIS DES PROMOSPROMOTION SOUVENIR

D
R

 ©
 P

R
O

M
O

 S
O

U
V

EN
IR

Le lieutenant Colonel Got.

> La promotion « Souvenir » à bientôt cinquante ans (1971-1972)
Seul l’engagement peut transformer une vie en un destin !
1971 : La communauté Européenne, encore balbutiante, compte 9 pays. C’est la guerre du VIET-NAM. 
Le rideau de fer coupe l’Europe en 2. L’URSS avec à sa tête Léonid BREJNEV domine le bloc des pays de l’est et reste une
inquiétude majeure pour l’avenir de l’EUROPE. La CHINE de MAO vit au rythme  de la révolution culturelle qui fera plus de
10 millions de victimes. L’AFRIQUE se débat dans les remous de l’après émancipation en particulier au TCHAD, au CONGO,
en ANGOLA et au MOZAMBIQUE qui connaissent des guerres civiles terribles. Au MAROC, Un coup d’état d’élèves officiers
a échoué contre le roi HASSAN II entraînant une répression féroce. L’AFRIQUE du SUD vit sous un l’Apartheid rigoureux. 
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de l’EMIA, inspirée de la Prière du Para,
mis en parole par Christian Bernachot, un
de nos anciens de la promotion Aspirant
Zinheld. Ce chant de tradition est un
engagement fort à servir au sens le plus
noble du terme. Nous le faisons nôtre
comme le feront après nous toutes les
promotions de l’EMIA. Encore jeunes,
nous ne le savons pas encore, mais très
longtemps après, c’est  avec une  grande
émotion que nous chanterons à nouveau

La Prière pour accompagner les
obsèques de nos camarades décédés et
lors de la cérémonie des cinquante ans de
l’EMIA aux Invalides à Paris le 14 Mai
2011.  

« Nous allons servir dans
une armée de terre qui
compte encore plus de
280.000 hommes »
En Juillet c’est déjà l’amphi Armes, le

triomphe, nos galons et notre dispersion
dans les écoles d’Armes en fonction du
choix du classement. Roger BILY est
notre major de promotion. Il choisi
l’arme du Génie. La Gendarmerie ne
nous est pas accessible directement à
cette époque. Les Mieux classés  se
répartissent surtout entre Infanterie
(Légion Etrangère ou Troupes de Marine)
et la Cavalerie, arme de pointe de la
guerre froide.
Tous nous allons servir dans une armée
de Terre qui compte encore plus de
280.000 hommes, composée essentielle-
ment d’appelés du contingent. Le service
Militaire dure un an. Ce sera ainsi
jusqu’en 1997, date de la professionnali-
sation des Armées que beaucoup d’entre
nous vivrons en fin de carrière. n
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Les Sabres : nous entonnons LA PRIÈRE.

Le TRIOMPHE : Présentation des Officiers 
de la promotion SOUVENIR sur le MARCHFELD.
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Un engagement et un destin relayés dans la presse
d’actualité…

Ci-dessous à droite, nos onze mois d’école filent
trop vite entre instruction militaire, pompe, sports, 
le Gala à la Conciergerie à Paris, divers voyages
d’études et prises d’armes.

Ci-dessous, entre autre, à gauche Bily, notre major
de promo et au centre debout Maitrot et juste 
à droite, assis : Lefort notre « fine ».
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> La promotion « Souvenir » à bientôt cinquante ans (1971-1972)
Seul l’engagement peut transformer une vie en un destin !
« Seuls quelques camarades
servent dans des unités de
professionnels, Légion
Etrangère et parachutistes »

Seuls quelques camarades  servent dansdes unités de professionnels, Légion
Etrangère et parachutistes. La stratégie

militaire de l’époque et notre travail,
pour la plus grande partie d’entre nous,
c’est bien sûr la formation régulière des
contingents d’appelés, la guerre froide et
la dissuasion nucléaire, la DOT, les
forces Françaises en Allemagne, Berlin.
Seuls ceux qui partent en mission en
Afrique et le Moyen Orient vivent des
actions plus opérationnelles au Tchad, en
Centre Afrique, au Liban. Quelques
camarades vont vivre le baptême du feu à
Kolwezi, Abeche ou Beyrouth. Au cours
de nos années de service, aucun d’entre
nous n’aura à donner sa vie au champ
d’honneur. Nous allons vivre au travers
de nos carrières et nos vies d’hommes ,
pour beaucoup de près comme acteurs,
les soubresauts de la guerre civile du
Liban, les différents conflits locaux en
Afrique, la construction de l’Eutope, la
chute du mur de Berlin, le drame du
Cambodge, celui du Rwanda, le drame de
l’éclatement de la Yougoslavie, l’émer-
gence du terrorisme islamique, le 11
Septembre à NewYork, la guerre en Irak,
celle d’Afghanistan, les évènements tra-
giques de certains de nos Dom Tom
comme Ouvea en Nouvelle Calédonie.

« La vie de promotion ne
s’organisera véritable-
ment… qu’à l’approche 
du jumelage des 25 ans »
Dès l’école, alors que Jacques Yves
Lefort est notre « Fine » promo, Paul
Souville s’est proposé avec beaucoup de
générosité comme secrétaire perpétuel de
promotion pour maintenir aussi bien que
possible un esprit promo. L’EMIA, n’a
pas toujours, comme Saint Cyr, une forte
tradition de cohésion au niveau des pro-
motions. Beaucoup d’entre nous, repro-
chent d’ailleurs certains avantages de
carrière que procurent aux Saint-Cyriens
le concours direct. Si, pour la hiérarchie,
nous avons tous « notre bâton de
Maréchal » dans la musette, la réalité est
objectivement tout autre. Cela entraîne
parfois au fur et à mesure du développe-
ment de carrières, quelques aigreurs.
Pour nous tous, jeunes, pris dans l’action
de nos premières années d’officiers, la
vie de promotion ne s’organisera vérita-
blement sous l’impulsion de Paul
Souville qu’à l’approche du jumelage des
25 ans. Quelques camarades motivés for-
ment à Lille, l’AOP SOUVENIR qui,
sous la présidence d’Olivier de Carvalho,
structure à nouveau nos liens. C’est
autour de la fraternité et de la camarade-
rie que vont se confirmer ceux-ci avec le
choix de nous réunir une fois tous les 2
ans dans une ville différente et d’éditer
un très utile bulletin de liaison. En 2002,

Francis de Barbeyrac reprend la prési-
dence avec un bureau dont Paul Souville
reste membre permanent. Nos réunions
se succèdent à Compiègne, Lille, 
Rennes, Lyon, Paris, Bordeaux, Nîmes,
Strasbourg, Paris à nouveau, Vannes,
Coëtquidan, Aix-en-Provence, Fontainebleau,
Toulouse.

« Heureusement un noyau
solide maintient  le cap, la
nécessaire flamme de la
Tradition et du souvenir de
tous nos camarades »
Un succès qui ne se dément pas puisqu’à
chaque fois ce sont de 60 à 80 camarades
au moins qui se retrouvent avec bonheur
pour un week-end de cohésion. Avec les
années, les obsèques sont aussi l’occa-
sion, hélas, de montrer et renforcer nos
liens par notre présence toujours nom-
breuse pour accompagner nos veuves et
les familles de ceux qui nous quittent.
Avec l’usure du temps aussi, certains
choisissent d’oublier leur vie militaire,
leur appartenance à la promotion pour
vivre autrement les années qui passent.
Chacun étant libre de gérer sa vie
d’homme comme il le souhaite, nous
avons convenu de ne pas rechercher sys-
tématiquement le contact mais simple-
ment de laisser la porte ouverte à ceux
qui le souhaitent, quand et si ils le sou-
haitent. Ainsi parfois, il est triste d’ap-
prendre que tel ou tel camarade à « rendu
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Échange de cadeaux symboliques avec nos camarades de la promotion « Général de Gaulle » lors d’une réunion commune.
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les armes » sans que nous en soyons aver-
tis pour lui rendre l’hommage du à cha-
cun. C’est la vie de toute communauté
humaine. Les promotions d’officiers n’y
échappent pas. Heureusement un noyau
solide maintient le cap, la nécessaire
flamme de la Tradition et du souvenir de
tous nos camarades. Avec le temps aussi,
nous avons su renouer des liens plus
étroits avec nos camarades Saint-Cyriens
de la promotion « Général de Gaulle »,
organisant même à plusieurs reprises, nos
réunions en même temps dans la même
ville. 

« Nous pouvons, nous
devons être fiers de nous
être engagés à servir la
Nation »
Un regret toutefois : ne pas avoir réussi à
maintenir un minimum de liens avec nos
camarades Algériens dont beaucoup ont
été pris dans les tourments de la terrible
guerre civile qui ensanglanta ce pays
avec le GIA. Que sont ils devenus ? 
À l’approche des cinquante ans de notre
sortie d’Ecole, alors que tous, nous avons
passé la barre symbolique des 70 ans et
que la liste de nos camarades décédés

s’allonge, il est  temps de faire un bilan.
L’âge faisant, la vie nous ayant décapé et
avant que les difficultés de santé n’occu-
pent nos priorités, que retenir de notre
engagement et de la vie de promotion ?
Nous pouvons, nous devons  être fiers de
nous être engagés à servir la Nation au
moment où notre pays était plus préoc-
cupé de libertaire et de fête que de patrio-
tisme et d’esprit de sacrifice.
Si pour la plupart, nous avons servi dans
une armée de paix, l’arme au pied face au
bloc de l’Est, nous avons participé, à
notre manière, à l’Histoire. 
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Obsèques de Jean Claude Rodella : toujours nombreux venant souvent de très loin, pour rendre hommage a ceux qui nous quittent trop vite.

Lors de l’une de nos réunions promotion devant le musée du souvenir à Coëtquidan. Photo promo Souvenir.

PROMOTION SOUVENIR
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paix si précieuse après les années  terrible
du second conflit mondial et si compli-
quées de la guerre d’Indochine et de
l’Algérie. Nous avons vu  la construction
de l’Europe se faire, éloignant bien des
drames de l’Histoire. Tous, nous en
avons tiré, je crois aussi, une certaine
humilité.

« Nous avons compris 
combien être officier n’est
pas un statut social mais
bien une obligation à servir
et être utile »
Arrivés au terme de notre temps de ser-
vice actif, tous nous avons compris com-
bien être officier n’est pas un statut social
mais bien une obligation à servir et être
utile: Devenus « civils », l’immense
majorité d’entre nous, a continué à s’in-
vesti r sans réserve. Certains en reprenant
un emploi civil, d’autres au sein d’ac-
tions caritatives, sociales, humanitaires
ou dans l’animation dans les clubs spor-
tifs, culturels. Certains s’investissent
dans la vie politique, au sein de conseils
municipaux, comme Maire parfois.
Beaucoup s’associent aux associations
patriotiques qui entretiennent l’indispen-
sable mémoire et y prennent des respon-
sabilités. 
Servant longtemps dans une armée de

conscription, nous avons formé des géné-
rations de jeunes venant de toutes les
conditions sociales, de tous les niveaux
d’instruction pour les préparer par la 
vie collective à leurs responsabilités
d’adultes et de citoyens. Nous avons
contribué à entretenir auprès des jeunes
qui nous ont été confiés, l’importance des
valeurs indispensables à la vie d’une
Nation : la valeur du Drapeau, la disci-
pline, l’effort, le patriotisme et l’esprit de
service. Cela aussi est important. On voit
combien ces valeurs ont besoin d’être
remise à l’ordre du jour d’une société
devenue bien  individualiste, égoïste,
souvent aussi déboussolée et peu à
l’écoute de dangers de l’histoire.

« Notre cohésion … s’est
construite peu à peu autour
de l’amitié et du soutien à
ceux qui en ont besoin »
Notre cohésion qui n’était pas une évi-
dence à notre sortie d’école, s’est
construite peu à peu autour de l’amitié et
du soutien à ceux qui en ont besoin mon-
trant combien la camaraderie dépasse la
richesse de carrière de chacun ou de tel
ou tel grade. Il est clair et évident  pour
tous ceux qui adhèrent à l’esprit promo-
tion, que tant que 2 d’entre nous vivrons
et le souhaiteront, celui-ci  perdurera.
C’est très important et c’est déjà beau-

coup. Nous avons bien entendu, le devoir
absolu du respect de la mémoire de nos
camarades disparus. Sinon qui le ferait
???
Nous avons, malgré le lourd défi de la
vieillesse, dans cette phase de vie qui
n’est pas forcement la meilleure, le
devoir absolu de témoigner auprès de nos
camarades plus jeunes pour leur trans-
mettre la Flamme, cette chose mysté-
rieuse qui,  en chacun, doit déterminer la
vocation à servir et de moteur à l’engage-
ment possible du sacrifice de sa vie. Nous
avons aussi peu à peu découvert, com-
bien eux aussi, méritent notre confiance
et notre respect fraternel pour leur enga-
gement à servir la Nation dans un monde
toujours dangereux et incertain. 

« Le bureau reste convaincu
qu’il existe d’autres 
structures dont L’ÉPAULETTE
pour défendre les atouts 
statutaires importants de la
condition militaire »
Par contre et malgré le souhait de cer-
tains, nous n’avons pas voulu, au niveau
de l’association SOUVENIR, nous enga-
ger dans une démarche plus polémique
envers les enjeux de la politique de
Défense, la défense de telles ou telles
orientations sociétales ou celle d’intérêts
catégoriels. Aujourd’hui, dans une
société ouverte au débat, médiatisée à
l’extrême, fortement influencée par les «
réseaux sociaux », il nous semble sage-
ment que le respect de l’opinion de cha-

cun et le maintien de nos liens de
camaraderie passent aussi par ce
choix important. Le bureau reste
convaincu qu’il existe d’autres
structures dont L’ÉPAULETTE
pour défendre les atouts statutaires
importants de la condition militaire
ou bien d’autres instances de
réflexion envers les orientations
politiques et morales d’une société
mouvante.
La promotion SOUVENIR a été et
reste une entité vivante, dynamique
et le restera autant que nous le sou-
haiterons. Vive la vie !!!  n

« Ton existence n’est pas utile 
au monde, ta manière de servir
est indispensable au monde ».

« Quand rien n’est grand chez
l’homme, alors tout est petit ».D
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> La promotion « Souvenir » à bientôt cinquante ans (1971-1972)
Seul l’engagement peut transformer une vie en un destin !

Réunion de l’AOP à Coëtquidan. Rencontres et partages avec nos camarades plus jeunes.
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