
 

 
                 Mireille LICHTENSTEGER à l’honneur, voir aussi mon billet d’humeur à la fin. 

 

Bonjour à tous, 

 

 Tout d’abord, toutes nos félicitations à Mireille 

LICHENTENSTEGER qui a été fait Chevalier dans 

l’Ordre National du Mérite le 14 Octobre 

dernier aux Invalides à l’occasion de la 

cérémonie de rentrée traditionnelle de l’ALAT. 

Mireille est mise à l’honneur pour son action 

efficace et active au sein de l’Amicale des 

Anciens de l’ALAT. Elle est déléguée nationale. 

Cette distinction est oh ! Combien méritée. Elle 

est aussi, membre de notre bureau et surtout 

une ‘’guerrière’’ toujours attentive aux autres. 

Merci Mireille d’être celle que tu es malgré le 

départ de Jacques que nous savons si lourd à 

porter. Daniel et Dominique PERSONNE étaient présents à cette cérémonie pour 

représenter la promo, qu’ils en soient remerciés. 

 

 
Mireille avec une partie de sa famille 

                              

En ce mois de Novembre, le 11 tout particulièrement, n’oublions pas la mémoire de nos 

très grands anciens, Poilus de la guerre de 1914/1918 qui firent tant, avec abnégation et 

courage, pour l’honneur de nos armées et notre pays.  

Il ne faut jamais oublier l’histoire. Plus que jamais en ce moment. 



 
  

En ce mois le 09 Novembre, sera marquée la mémoire du Général de GAULLE à l’occasion 

du cinquantième anniversaire de son décès. Une cérémonie, présidée par le Monsieur 

MACRON aura lieu à COLOMBEY les 2 EGLISES. Nos camarades Saint-Cyriens seront 

présents en délégation d’une vingtaine d’entre eux. Elrick IRASTORZA président de leur 

association d’amitié, a bien voulu m’inclure à leur groupe, dans le cadre des liens qui nous 

unissent, pour y représenter notre promotion. J’y suis très sensible. 

 

                                   Le bureau se réunira le 9 Décembre prochain à Paris (si possible ! Si non 

nous traiterons par Internet) pour faire le point de l’AOP après l’annulation de notre 

réunion à STRASBOURG et prévoir l’avenir. Il y a pas mal de choses à voir au moment où 

nous abordons tous, avec l’âge et les difficultés de santé, des temps plus difficiles. 

N’hésitez pas à faire part de vos suggestions, remarques et propositions car le bureau doit 

se nourrir des réflexions de chacun pour être efficace dans l’intérêt de tous.  

Nous préparerons, en particulier, notre prochaine réunion d’amitié et assemblée Générale 

prévue à PAU le Jeudi 27 MAI prochain dans le cadre de la cérémonie commémorative de 

l’accident du NORD ATLAS à PAU prévue le lendemain 28 Mai à l’ETAP avec nos camarades 

de la promotion KOENIG et certainement la présence de l’EMIA, d’une délégation de la 

Promotion de GAULLE et probablement de nombreuses personnalités.  

                                                                                    Réservez donc DES A PRESENT cette date 

importante dans vos agendas 2021. Nous nous réunirons au niveau de l’AOP, la veille, à 

PAU, le jeudi 27 pour notre réunion promotion amicale et notre nécessaire assemblée 

Générale à l’hôtel LE RELAIS. Il est proche de l’ETAP et habitué aux réunions de militaires et 

d’associations. Les prix sont raisonnables et adaptés aux rassemblements associatifs.  Le 

détail de tout cela sera précisé à chacun dès que nous aurons mis cette réunion au point. 

Merci à Claude MAITROT qui réside sur place et nous a déniché ce lieu, facilitant la 

préparation de notre réunion.  



 
L’hôtel à PAU (proche de l’ETAP) où nous retrouverons 

J’espère que nous serons le plus nombreux possible avant d’aborder d’une manière ou 

d’une autre, bientôt aussi, les 50 ans de notre année à Coëtquidan (cérémonie des Sabres 

fin Octobre 2021, Triomphe en Juillet 2022) et plus tard le jumelage (en 2023 !). Le temps 

faisant progressivement son œuvre et l’âge faisant, j’ai bien conscience qu’il va devenir 

plus incertain de nous réunir facilement et en nombre. Raison de plus pour notre réunion à 

PAU soit une belle occasion de nous revoir et maintenir au mieux notre nécessaire 

camaraderie. 

 

Pour finir un billet d’humeur.  

Ce n’est pas habituel mais cela me semble nécessaire :  

Nous vivons tous, en ce moment, une ambiance particulière et morose avec le COVID bien 

sûr et plus encore le récent assassinat de Mr Samuel PATY par un Tchétchène (que faisait-il 

en France celui là ?). Face à notre société ‘’laïque’’ bien souvent désarmée par son 

humanisme parfois bien naïf, largement entretenu par une pseudo élite bobo bourgeoise, 

l’islam dit intégriste fer de lance actif d’une certaine idée de culture sociale, développe 

sans état d’âme, depuis longtemps, une stratégie sournoise et habile de conquête et de 

remise en cause de nos valeurs. Il s’agit d’une véritable guerre dans laquelle, l’ennemi est 

au cœur même de la nation s’appuyant sur le temps, une démographie qui le sert, le mal 

vivre de nos villes, notre naïveté politique aussi.  Nous ne sommes plus si loin d’une 

possible libanisation de notre pays.  

La laïcité, mot si galvaudé mais si cher à nos hommes politiques, est forcément un non-

choix. Ce non-choix créé un vide que d’autres rêvent bien évidement de remplir. Il est donc 

temps, à mon sens de sortir de notre angélisme béat et d’accepter le combat en adaptant 

tous nos moyens dans le but d’éradiquer ce cancer, sans état d’âme. Ce ne sera pas facile 

dans notre système démocratique largement habitué au ‘’laisser faire’’ et la liberté de 



pensée ! La dissolution de telle ou telle association ne sert pas à grand-chose puisque, dès 

le lendemain, peut se refaire, tout à fait légalement, une nouvelle association. La 

fermeture de tel ou tel ou tel lieu de prière et de prêche, ne sert à rien non plus, puisqu’il 

suffit d’un nouveau local pour relancer l’activité. Si nous ne sommes pas capables nous 

aussi de ‘’ radicaliser’’ nos actions, l’avenir pourrait bien voir la liste déjà bien longue des 

victimes d’attentats se transformer en routine macabre. Il est plus que temps de réaffirmer 

nos racines judo chrétiennes et nos traditions marquées par notre histoire. La République, 

notre République n’est pas soluble dans la Charia puisque cette option prétend mettre le 

religieux d’une culture qui n’est pas la notre, au dessus des lois. Nos villes portent des 

noms de saints, nous buvons du vin de Saint Émilion ou du Médoc Saint Estèphe et 

mangeons avec plaisir du Cochon et du Saint Nectaire, nos églises sont au cœur de nos 

cités. Nos femmes ne sont pas voilées et libres de leur destin. Croyants ou pas, chrétiens ou 

pas, nous fêtons Noël, Pâques, la Toussaint, l’ascension, l’assomption et nous reposons le 

Dimanche. Que ceux à qui ces valeurs donnent des boutons, cherchent dans d’autres coins 

du monde, un lieu de vie qui leurs convienne mieux au lieu de prétendre importer chez nous 

un style de société qui n’est pas le notre !!!!! 

C’est aussi simple que cela ! C’est dit !  

 

Prenez soin de vous et de vos proches en ces temps incertains. Pensées vers ceux qui se 

battent pour leur santé. N’hésitez pas à donner de vos nouvelles (un mail, c’est tellement 

simple). Soyez assurés, une nouvelle fois, de la fidélité du bureau à faire vivre LA 

SOUVENIR, notre promotion 

 

                                      

                                                                                                               Francis de BARBEYRAC, Président 


