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LETTRE de février 

 

 

 

 

 

 

’ai attendu mon rendez-vous du 7 février avec le LCL LUISETTI, commandant de l’EMIA, pour 

vous adresser ma lettre du mois. 

Bien m’en a pris car cette entrevue aura été riche de nouvelles et d’informations d’ambiance, 

sur les directions suivies en matière de traditions de notre école. 

C’est donc une correspondance au contenu plus fonctionnel que je rédige aujourd’hui. 

En ce qui concerne l’esprit de l’évolution des traditions ou habitudes, le COM/EMIA souhaite 

renforcer la cohésion entre les promotions, et au sein d’elles, à l’image de ce qu’il perçoit chez 

nos camarades Saint Cyriens, mais qui demeure plus flou chez nous. Le moment fort qu’il 

choisit de valoriser dans ce but : la cérémonie de remise des sabres. 

Dans cette même démarche, et c’est en ce sens un peu différent de ce que nous avons vécu, 

l’implication des bureaux des promotions est étendue et le commandement de l’EMIA leur 

lâche davantage la main pour organiser les activités de tradition et de cohésion. 

Quelles inflexions à court terme ?  

L’illustration figurant en tête de page donne le ton ! Nous avions commencé à monter un 

temps fort en 2023 à l’occasion du jumelage / parrainage entre, 61e promotion – GANDOËT et 

SOUVENIR. Cette rencontre devant être, de plus, le cadre de notre AG bisannuelle. Or, le 

commandement de l’EMIA et des Écoles doit valider, courant février, - le LCL LUISETTI m’a 

cependant dit de considérer la décision comme prise- l’accolement du jumelage à la remise 

des sabres, pour nous donc en novembre 2022, soit 5 mois avant ce que nous avions prévu. 

La KŒNIG sera ainsi la dernière à vivre son jumelage fin mars-début avril cette année. 

Quelles incidences pour nous ? 

Ce qui nous contraint. 

A ce stade, et en matière d’organisation, je ne peux que dresser une liste des questions 

majeures à débattre lors d’une prochaine réunion de bureau. 

1. Maintenons-nous ou non la concomitance parrainage-AG ? Dans les 2 cas la 

réorganisation est importante ! 

2. Quid de l’album promotion, qui doit être remis à nos filleuls, dont les délais de 

réalisation se trouvent singulièrement compressés ? 
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3. Qu’en sera-t-il de la forme exacte de cette nouvelle cérémonie et de notre 

participation ? 

Autres aspects, positifs cette fois, de cette évolution 

Heureusement, cette nouvelle organisation répond aussi à des souhaits que nous avions émis, 

à des questions auxquelles nous souhaitions avoir des réponses. 

1. Le cadre prestigieux de la cérémonie des sabres donnera du lustre à un jumelage, 

historiquement plus confidentiel ; 

2. Ce choix recale le tempo des promotions : le jumelage aura bien lieu dans l’année des 

50 ans de notre départ de Coëtquidan (1972-2022) ; 

3. Pour cette première édition les promotions bénéficient d’une plus grande liberté de 

manœuvre pour définir le modèle de cérémonie. Le fil directeur est de donner du sens 

et du symbole à la double filiation : filleuls, parrains et grands-parrains ; 

4. Le commandant de l’EMIA m’a ainsi donné le feu vert pour que nous établissions un 

contact direct avec le prévôt de la 61, le SLT de GUILLEBON... le cousin du prévôt de la 

60, lui aussi un SLT de GUILLEBON ! 

C’est donc à nous de jouer pour prendre des initiatives et « faire notre place » dans cette 

future cérémonie. La GANDOËT a déjà initié une démarche de parrainage avec la 61. Le 

COM/EMIA est tout à fait favorable à ce que nous nous inscrivions dans cette même démarche 

de binômage, par exemple sur la base d’une communauté d’arme, de régiment, avec les 

« jeunes » de la 61. Les voies sont ouvertes ! A nous de les emprunter avec détermination. 

L’équipe en charge de l’organisation a maintenant du « pain sur la planche » pour un travail 

en trio avec la 61 et la GANDOËT !    

Cet imprévu est l’occasion de montrer que les « vieux » ont toujours la pêche, en 

contribuant à la définition de cette nouvelle tradition de notre école !  

Je compte dès maintenant sur votre engagement pour ce parrainage hivernal 

qui, à défaut des corps, réchauffera certainement les cœurs ! 

Fidèlement. 

Jean-François DELOCHRE  

Président de l’AOP  

 

PS : j’apprends, en rédigeant ce texte, le décès vraisemblable de notre camarade Daniel 

BLED. Dans mon cas, je l’avais perdu de vue depuis Coëtquidan, mais garde le souvenir intact 

de ses siestes mémorables, en cours de maths et de physique, couché sur sa musette remplie 

de son seul survêtement, et, plus extraordinaire encore, dans les coulisses de l’amphi 

Napoléon pendant l’enregistrement du disque promotion ! Repos éternel à toi Daniel et 

condoléances à ta famille. 


