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LETTRE d'avril 
2022 
 

'en déplaise à certain qui me reproche d'évoquer l'actualité dans ces billets mensuels, mais 

nous vivons dans la France et dans le monde de 2022. Comment en faire abstraction, 

même dans la vie d'une promotion ? Si la guerre en Ukraine reste une préoccupation 

majeure, dont les conséquences sont déjà et seront sans comparaison avec nos 

préoccupations "promotionnelles", l'élection présidentielle est l'autre évènement majeur de 

cette année. Les répercussions de la première, jointes aux frustrations habituelles nées de la 

seconde, pourraient marquer le second semestre de cette année. 

ussi, c'est dans ce cadre de cette "météo sociale" incertaine qu'il nous faut avancer vers 

l'objectif 2022 de l'AOP : le parrainage / jumelage, 61e promotion1 – Gandoët – 

Souvenir. 

Nous poursuivons donc les contacts, avec les promotions concernées par la cérémonie de 

novembre (Gandoët et 61e promotion) et le commandement de l’EMIA, pour définir, en ce 

qui nous concerne, le format de notre participation. Quelles sont les dernières informations 

? 

La date. Elle semble maintenant figée au samedi 19 novembre dans le cadre de la 

remise des sabres à la 62e promotion. 

Les modalités. Je cite ici le représentant de la Gandoët avec lequel je suis en contact 

(mon filleul, il y a 25 ans, Arnaud de Richoufftz)  

"Nous devons nous [la "Gandoët"] réunir ce week-end ou la semaine prochaine avec le 

bureau promo pour ébaucher une proposition de programme pour la journée du 19 

novembre. Nous serons un peu contraints par la cérémonie des Sabres et (surtout) par 

les capacités d’accueil de Coëtquidan. En effet, si les 3 promotions (Souvenir – 

Gandoët – 61) sont les bienvenues à la cérémonie, elles ne sont pas conviées au 

cocktail qui suit… Il faudra donc trouver une alternative réaliste." 

Je dois avoir un échange avec la Gandoët, cette semaine (S15), pour évoquer les premières 

pistes en matière d'organisation de la cérémonie et de son environnement. Vous serez bien 

évidemment informés dès que des avancées significatives seront faites. 

Par ailleurs, j'ai de nouveau évoqué, avec le prévôt de la 61, les modalités d'un 

rapprochement entre nos 2 promotions. Il est en effet utile de tisser, au plus tôt, un lien 

 
1 La 61 n'est toujours pas baptisée contrairement à ce que l'erreur du titre d'un article de la dernière revue 
"L'Épaulette" laisse penser. Figure en effet p.27, "61e promotion Général BELLEC". Or il s'agit de la promotion 
des aspirants de l'EMAC et pas des EOA de l'EMIA. J'ai signalé ce point à l'Épaulette pour correction. 
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entre grands-parrains et petits-filleuls. Ce lien devant éviter de faire de nous des étrangers 

qui se découvrent sur la cour Rivoli. Parmi les pistes possibles pour initier ce lien : la 

communauté d'arme et d'unité. Le prévôt de la 61 (EOA de Guillebon, cousin du prévôt de la 

"Éblé" !) va établir un tableau répertoriant l'arme d'origine de chaque membre de la 

promotion, ainsi que la ou les "fanatures2" de chacun. La promotion compte 106 élèves-

officiers, dont 10 élèves étrangers. En partageant cette liste et en la croisant avec nos 

propres origines, il devrait être possible de nouer de premiers liens, à tout le moins de 

trouver un premier sujet d'échange avec ces jeunes EOA. On peut noter que les 106 EOA de 

la 61 correspondent, à quelques unités fluctuantes près, à l'effectif des adhérents à l'AOP. 

Enfin pour être complet sur ce point, il n'est, bien évidemment, pas question de limiter le 

jumelage aux seuls membres de l'amicale, mais bien de l'ouvrir à l'ensemble de la 

promotion. Nous sommes, selon ma base, 166 officiers de la Souvenir, cela devrait 

permettre d'assurer un binômage complet avec la 61 ! 

n lien avec le parrainage / jumelage, il faut évoquer l'album promotion. Le "timing" de sa 

réalisation, lié à la cérémonie précitée, a été bousculé par l'avancée surprise de celle-ci à 

novembre 2022 au lieu du printemps 2023. 

La date du 31 mars était fixée pour l'envoi des derniers témoignages. Vos productions ne 

seront cependant pas traitées avec toute la rigueur de la règle du "cachet de la poste faisant 

foi". Si quelques hésitations vous freinent encore, lâchez-vous rapidement pour étoffer ce 

recueil. Pour ceux d'entre vous qui seraient moins inspirés ou épuisés par leurs charges 

familiales – je pense aux grands-pères ! -, un simple CV, retraçant les grandes étapes de 

votre vie militaire et civile, et en rappelant la richesse, aurait encore sa place dans l'ouvrage ! 

 

Je compte dès maintenant sur votre engagement et votre fidélité à notre 

promotion ! Notre ancienneté, pour ne pas dire notre âge, ne doit pas être un 

motif de résignation. Nous avons encore une place à tenir. Tenons-la. A nous 

de gagner, par notre participation active à leur vie d'officier, la considération 

de nos camarades jeunes et moins jeunes. Il sera toujours trop tôt pour susciter 

leur compassion ! 

Amicalement 

Jean-François DELOCHRE  

Président de l’AOP  

 

 

 
2 J'ignorais ce nouveau terme "made in dolo", qui, vous l'aurez compris, désigne les desiderata d'arme en fin 
d'année. 
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