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LETTRE de Mars 

 

 

 

 

 

 

l est difficile de ne pas penser à l’Ukraine en ce début de mars 2022. Pour nous qui avons 

choisi de servir, comment ne pas admirer ce peuple et sa résistance ? Vous avez, comme 

moi, pu voir et entendre ces témoignages émouvants d’hommes et de femmes, jeunes et 

moins jeunes, qui, malgré leur peur -n’est-elle pas naturelle ? - sont prêts à aller jusqu’au 

sacrifice pour la défense de leurs valeurs. N’était-ce pas aussi cela notre engagement ? 

Depuis quelques années, le terme de résilience est devenu une sorte de mantra, la solution 

absolue à tous les maux : il faut un peuple résilient, une armée résiliente ; il faut soi-même 

être résilient ! Bel exemple que nous donnent les Ukrainiens de ce mécanisme, ici 

collectif, dont la manifestation concrète doit nous inspirer ! Incitation aussi à relativiser les 

contraintes « liberticides » du moment.  Que nous resterait-il comme mots si nous devions 

subir ce que subissent nos voisins ? 

Sans oublier ce monde tragique, revenons aux projets de notre Landerneau de l’AOP. Deux 

sont concomitants et je me limiterai à ceux-ci : parrainage et album promotion. 

Parrainage 

L’équipe de pilotage est au travail pour adapter notre organisation à la nouvelle contrainte du 

parrainage lors des sabres de la 62e promotion, en novembre prochain. L’idée initiale de 

jumeler parrainage et AG ne semble plus pertinente du fait, d’abord de la saison, mais aussi 

de la remise en cause du calendrier bisannuel de nos AG. Nous travaillons donc sur la 

déconnexion des deux activités avec un maintien de l’AG en 2023. La difficulté sera de réussir 

une double mobilisation du plus grand nombre. Toutes vos idées seront bien accueillies par le 

bureau pour parvenir à un format acceptable en contraintes et significatif en matière de 

participation. 

Nous travaillons également, 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. Serons-nous les « grands-parrains » de la 61, ou 

viendront-nous en « parrains » de la Gandoët ? Ce choix impactera le dispositif. Nous avons 

tous vécu assez de cérémonies pour comprendre les subtilités et l’exigence des dispositifs 

déployés sur nos places d’armes ! 

Bref, tout cela avance et doit aller assez vite car le calendrier s’effeuille rapidement. 
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Album promotion 

J’ai parlé de concomitance, car bien évidemment cet ouvrage est destiné, a priori, à éclairer 

les générations d’officiers qui nous ont suivis et qui seront présentes lors du parrainage. Là 

encore, la cible sera-t-elle avant tout la 61e promotion, ou également la Gandoët ? Si les 

témoignages resteront identiques quelle que soit cette cible, simple ou double, la 

présentation de l’ouvrage devra être adaptée. 

Qu’en est-il aujourd’hui des témoignages retenus ? Le format initial, lancé sous la présidence 

de Francis, et qui consistait à privilégier un évènement particulièrement significatif de nos 

parcours, a évolué assez spontanément ! En effet, les participants ont en majorité choisi de 

retracer leur expérience de manière plus exhaustive, avec parfois l’écueil d’un texte trop long. 

La diplomatie des membres de l’équipe de rédaction parvient le plus souvent à des compromis 

acceptables, même si quelques « Gaulois » font de la résistance ! 

A ce jour ce sont 25 textes qui sont parvenus au bureau. C’est encore insuffisant, bien que la 

maquette prenne du volume. Je ne peux donc qu’inciter ceux dont la plume est encore 

engourdie, à lâcher l’encre. La richesse et la diversité des parcours, retracées dans ce qui nous 

est transmis, sont assez surprenantes. Donc allez-y sans complexe, votre vie militaire ou post-

militaire n’aura, sans aucun doute, pas été banale, quoi que vous puissiez en penser ! 

Pour permettre de mener à bien ce projet je vous demande d’envoyer, au plus tard, votre 

participation fin mars. 

In memoriam 

Les mois se succèdent et malheureusement se ressemblent dans certains domaines. Après le 

décès de Daniel BLED le 7 février, nous avons appris celui de Serge GROSSTEFFAN, survenu 

quelques jours plus tard, le 11 février. 

 

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

promotion ! 

Amicalement 

Jean-François DELOCHRE  

Président de l’AOP  

 

 


