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Strasbourg, le 5 octobre 2021 
 
 
Bien chères amies, 
Mes chers camarades, 
 
De retour à Strasbourg après quelques jours de repos dans le sud-ouest, et en complément de la lettre 
que notre  nouveau président Jean-François Delochre a envoyé (et qui figure sur le site promo), je 
reviens vers vous pour, avant la publication du compte rendu officiel de l’assemblée générale de l’AOP, 
donner à tous les officiers de la promotion du Souvenir ainsi qu’aux veuves des camarades disparus 
quelques informations et impressions personnelles sur les journées des 29 et 30 septembre, ainsi que 
sur la période d’intérim que j’ai assurée entre le décès de notre regretté Francis de Barbeyrac et 
l’élection de Jean-François Delochre. 
 
Pour résumer je dirai d’abord que ces deux jours ont été riches en émotion, intense en programmation 
et fructueux dans les résultats.  
 
Je précise aussi que ces manifestations concernaient toute la promotion et, même si elles 
comprenaient entre autres l’assemblée générale de l’Association des Officiers de la Promotion du 
Souvenir, c’était aussi, comme toujours, une réunion promo ouverte à tous. 
En effet, la séquence, émotion a débuté dès le 29 en début d’après midi avec le moment de 
recueillement vécu tous ensemble membres de l’AOP présents et épouses ; préparé avec Marc 
Henninger ce temps s’est voulu comme une introduction à ces deux journées principalement orientées 
sur la mémoire et le souvenir avec la commémoration de nos cinquante ans de vie d’officiers et celle 
du crash aérien qui a emporté 23 camarades de la promotion précédente. 
 
Cette même émotion, nous l’avons ressentie le 30 tout au long de la matinée au cours des magnifiques 
cérémonies qui se sont succédées sur le terrain de l’ETAP près du musée des parachutistes, et ce, sous 
un soleil radieux ce qui prouve bien que nous étions bénis des dieux. 
 
Messe, puis prise d’armes, dévoilement de la stèle offerte par la Koenig (avec une participation de 
notre promotion), superbe discours de Daniel Brulé président de la Koenig topo limité à 9’ soit le temps 
du décollage de l’avion (7’) puis 2’ de crash, le tout suivi d’un agréable cocktail déjeunatoire ; bref les 
5 heures passées sur place ont défilé sans que l’on s’en aperçoive. 
 
Pour finir sur ce chapitre émotion, la mémoire de notre cher président disparu fin 2020 a été évoquée 
à plusieurs reprises (au moment du temps de recueillement, au moment du diner de gala le 29 au soir, 
et au mémento des morts lors de la messe le 30 (à l’initiative de Daniel Brulé qi y tenait). 
 
Les épouses ont aussi eu droit à leur moment de fête particulière ; transportées confortablement en 
taxi depuis l’hôtel jusqu’au château de Pau, elles ont eu une visite du château d’Henri IV très vivante 
et bien présentée par une guide locale qui n’a pas manqué de parler des secrets du bon roi Henri et de 
son épouse la reine Margot. 
 



De même dans le chapitre convivialité le diner du 29 soir fut comme à chaque fois un moment 
d’échanges et rencontres particulièrement vivant. 
 
Enfin, l’AG de l’AOP a été particulièrement riche et a permis de prendre de nombreuses décisions 
concernant la vie de l’association, ces activités, et son avenir. Je vous laisse en découvrir le détail dans 
le futur compte rendu. 
 
J’insiste simplement sur deux points : 
 

- L’éventuelle publication d’un album promo ; notre nouveau président en parle longuement 
dans sa lettre et je n‘ai rien à y ajouter sinon apporter mon total soutien à cette opération;  
Pour ma part, conformément à ce qui a été demandé lors de cette AG, je rédigerai un article 
sur la vie de la promo avant la création de l’AOP et un autre retraçant l’action de cette 
association dont nous allons en 2023 fêter le 30ème anniversaire de son existence.  
Pour ce faire, je suis preneur des conseils et des anecdotes de tous ceux qui voudront bien me 
les envoyer. 

- Un certain nombre de sujets ont amené la mise en place de petits groupes de travail qui auront 
comme tâche de fournir au bureau des propositions sur les sujets évoqués (album promo, 
préparation de la prochaine AG en principe liée avec le parrainage de la promotion, 50 ans plus 
jeune, prévue au printemps 2023), et/ou de préparer certaines décisions à prendre lors de la 
prochaine AG (en particulier l’avenir de l’AOP). 
Ces groupes de travail n‘ont pas vocation à « enterrer » les questions soulevées, mais au 
contraire à réfléchir et à proposer des solutions originales et intelligentes. 
Mais pour ce faire il faut des volontaires qui participent à ces petites équipes. Alors je lance à 
tous un vibrant appel : prenez bien connaissance des propositions de groupes faites dans le 
compte rendu et n’hésitez pas à vous inscrire après des responsables désignés ; ce sera la 
preuve du dynamisme de notre promotion ; de toute façon, si personne n’accepte de 
participer à ce travail, alors il n’y aura plus qu’à « fermer boutique », et à dissoudre l’AOP ; ce 
serait vraiment dommage alors que  nous avons encore de belles années à vivre notre 
camaraderie et à exister comme groupe soudé. Que chacun fasse son choix et accepte de 
consacrer un peu de temps à « la Promo » 

 
J’en reste là et voudrais terminer en évoquant les 9 mois qui se sont déroulés entre la disparition de 
Francis de Barbeyrac et l’élection d’un nouveau président. 
 
Pour dire que ce fut une période intense où le bureau a beaucoup travaillé pour achever la mise au 
point de l’organisation de ces deux jours ; il a fallu jongler avec la pandémie qui a mis une épée de 
Damoclès sur nos têtes avec la crainte d’une nouvelle période de confinement entrainant un nouveau 
report ; il en a été de même avec les partenaires (hôtels, restaurants etc.) qui n’ont repris leurs activité 
normales que début juillet ; par ailleurs, la date définitive du 30 septembre n’a été connue que courant 
juillet ; enfin, Georges Souchet et moi avons connu ce printemps de gros soucis de santé qui se sont 
résolues par la suite mais nous ont handicapé sur toute la période mars, fin juin. Aussi, certains ont été 
surpris que la communication concernant ces journées ait été bien tardive ; j’espère qu’ils trouveront 
ci-dessus les explications claires en réponse à leur légitime question. 
 
Voilà ce que j’avais à cœur de vous dire, chères amies veuves, mes chers camarades.  
 
Pour conclure, je crois que ceux qui ont fait l’effort de venir à Pau ne l‘ont pas regretté ; il me semble 
que ceux qui n’ont pu venir pour diverses raisons et qui l‘ont regretté ont eu raison ; j’ose dire que 
ceux qui n’ont pas voulu venir (ce qui est leur droit) ont peut-être raté quelque chose ; j’espère que 
ces lignes leur donneront envie de venir la prochaine fois. 
 



Il me faut encore cependant remercier tous ceux qui m’ont aidé au cours de ces neuf mois ; l’ensemble 
des membres du bureau bien entendu, ceux qui spontanément ont pris contact pour apporter leur 
soutien ou leurs propositions ; je ne cite personne mais ils se reconnaitront ; enfin ne mention spéciale 
pour Claude Maitrot qui a été la cheville ouvrière de la logistique de ces journées, qui a dû dans des 
conditions difficiles décrites plus haut reprendre en compte les éléments déjà prévus avec obligation 
d’en modifier certains et qui a fait face à toute sorte d’imprévus avec intelligence et dynamisme. Merci 
Claude ; j’ai eu beaucoup de plaisir à reprendre la tradition mise en place par Francis de Barbeyrac et 
te remettre un caillou avec notre insigne promo en guise d’amical remerciement ; tu l’as bien mérité. 
Mon mandat d’intérim est maintenant terminé, j’ai essayé de le vivre du mieux que j’ai pu ; en tout 
cas je suis heureux du résultat obtenu au cours de ces deux journées. 
 
A la fin du diner de gala le 29, j’ai passé le manche à Jean-François Delochre. Je reprends maintenant 
mon rôle de « gardien du temple » en l’assurant de mon soutien total à lui et au nouveau bureau en 
place. Je lui souhaite bon courage et bonne chance. 
 
Vive la Vie et vive la Promotion du Souvenir ! 


