
 
 

1 

LETTRE de juin 2022 
 

 

a lettre de mai affichait « Spécial parrainage », ce titre reste valable en juin ! Pour 

autant les choses ont évolué et permettent de vous proposer des informations 

consolidées. Ainsi, joint à cette lettre, vous trouverez le formulaire d’inscription à la 

cérémonie et à ses activités périphériques. La date limite de retour, fixée au 30 juin, doit 

permettre de valider les réservations auprès de notre hébergement à Lohéac (24 km de 

Coëtquidan). 

J’en viens donc à la cérémonie de jumelage-parrainage. Cette activité implique nos 3 

promotions : Gandoët, Souvenir et 61e.  

- Pour ce qui concerne le binômage Gandoët-Souvenir, nous avons exhumé la liste du 

parrainage des 25 ans. Une mise à jour sera faite par la Gandoët. Cette liste est mise 

en ligne, en l’état, sur le site promo dans la page « Annuaires »1. Sa lecture permettra 

de raviver quelques souvenirs. Pour ma part j’ai découvert que je n’avais pas qu’un 

filleul mais 3 ! 

- Pour la 61e promotion, le prévôt m’a adressé la liste promotion avec les armes et 

unités d’origine ainsi que les souhaits de fin de formation à l’EMIA. Cette dernière 

information ne tient pas compte des places réellement offertes lors de l’amphi 

armes. Elle est cependant intéressante car elle montre l’attrait des armes aux yeux 

de ces jeunes officiers. Cette liste est également disponible sur la même page du site. 

http://aopsouvenir.unblog.fr/jumelage-2022/ 

A titre indicatif, voici un graphique tiré de la liste de la 61e et concernant les 97 officiers 

français. La fonction RGE (renseignement guerre électronique) ne figure pas en ‘sortie’, elle 

est ventilée dans d’autres fonctions ou spécialités (TRS, SIC...) 

 
1 Pour des raisons de confidentialité, cette page est protégée par mot de passe : 19712022 (facile à 
mémoriser !) Merci de ne pas rediffuser ces informations. 
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Ces deux listes nous permettront de donner plus de sens à ce jumelage en facilitant des liens 

de tradition. Nous verrons à la rentrée comment aller plus loin dans des contacts 

personnalisés entre officiers de ces 3 promotions. Toutes vos idées sur ce point sont 

attendues avec intérêt ! 

Je poursuis avec la promotion EBLÉ. Lors du 60e anniversaire de l’EMIA, nous avions été 

séduits par le projet de trek monté par la promotion. Projet qui consistait à accompagner 2 

blessés de l’armée de Terre sur la « Diagonale des fous » à la Réunion. Avec notre 

participation (500 €) et d’autres soutiens, la promotion a réussi à mener à bien son projet.  

Voici le dernier mail du SLT de Guillebon, prévôt de la Eblé : « Je vous fais un point sur le trek 

à la Réunion. Nos valeureux camarades partent pour leur périple dès la fin de semaine (S24) 

avec les deux blessés. Je m'engage à vous faire parvenir les photos dès que possible. » 

Enfin, autre « tradition », bien 

triste celle-là, celle de la litanie 

de nos disparus. Le 22 mai, c’est 

Henry Martin qui nous a 

quittés. La promotion était 

représentée à sa sépulture et 

son épouse, Suzanne, sera 

accompagnée autant que de 

besoin par des camarades 

proches et par Mireille. Merci à 

ceux qui ont manifesté leur 

solidarité à cette occasion ! 

Accompagnés de leur épouse, 

étaient présents CUVIER et 

VISSIERES, ainsi qu’en solo KERFYSER, AUDEMAR d'ALENÇON et PALMA. 

 

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

promotion ! Fixez sans tarder le format de votre participation en fonction 

de vos souhaits et de votre éloignement de Coët ! 

Combien serons-nous ? 50 serait bien, 100 constituerait un exploit ! Chiche ! 

Amicalement 

Jean-François DELOCHRE  

Président de l’AOP  

 


