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LETTRE décembre 
2022 

 

ous nous sommes retrouvés une trentaine1, 

dont les conjoints, pour la cérémonie du 

jumelage des 25-50 ans, le 19 novembre. 

Ce nombre, inférieur aux espérances, a été dû, en 

partie, à des défections de dernier instant, le plus souvent pour des raisons sanitaires 

(pathologies saisonnières, notamment, comme le disent nos "toubibs").  

Pour autant, le plaisir des retrouvailles, la convivialité et l’émotion du retour, 50 ans plus 

tard, sur la cour Rivoli, n’ont pas été compromis ! 

L’album photo de cette rencontre, joint au courrier, résumera, mieux que les paroles, les 

moments forts de cette journée... et des deux soirées, dont l’une aura été marquée par la 

prestation de Dany Nobody "the stuntman"2. 

Ce fut aussi l’occasion de retrouver nos filleuls de la "Gandoët", venus en nombre (environ 

110). 

Si j’ai un regret pour cette journée, c’est le découplage de cette cérémonie avec celle de nos 

camarades Saint Cyriens de la "De Gaulle". Cet "entre soi", fait perdre le sens de l’unité du 

corps des officiers que concrétise pourtant notre filiation commune issue de l’ESMIA. 

 

Et maintenant ? Après cette belle et émouvante parenthèse, je suis retourné le 9 décembre 

sur ces mêmes lieux de l’Académie militaire de Saint Cyr Coëtquidan (AMSCC... il faut s’y 

habituer), à l’occasion de l’AG de l’Épaulette (en tant qu’ancien président) et du baptême de 

 
1 Roger BILY, Gérard CANOT et Magali CANOT, Pierre CLERC, Christian CUVIER et Josiane CUVIER, Olivier 
COUPIGNY, Olivier DE CARVALHO et Marie-Renée DE CARVALHO, Jean-François DELOCHRE et Claude 
DELOCHRE, Gilles DENAMUR, Pierre DURAND et Bénédicte DURAND, Jean-Pierre GRAVELINES et  Josette 
GRAVELINES, Maurice KAPFER, Pierre MAGNERE, Francis PALMA, Daniel PERSONNE et Dominique PERSONNE, 
Jacques PHILIPPE, Jean-Louis POSTIC, Philippe RICHARD et Marie-Françoise SEVIN, Jean-Michel ROBERT  et 
Edith ROBERT, Claude ROUSSEAUX,  Georges SOUCHET et  Martine SOUCHET, Hervé TARTARE et Anne 
TARTARE. 
2 Daniel Personne "le cascadeur" pour les non anglophones. 
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la première promotion de l’École militaire des aspirants de Coëtquidan (EMAC... encore un 

sigle à mémoriser !), promotion "Général René Morel", et 13e promotion d’officiers sous 

contrat (OSC). Cérémonie qui était présidée par le CEMA (GA Burkhard) en présence du 

CEMAT (GA Schill) pour montrer l’importance de cette école, héritière de celle des OSC du 4e 

Bataillon de l’ESM. Pourquoi cette digression ? Parce qu’il me semble que nous devons 

rester attentifs à ces évolutions (EMIA en 2 ans, EMAC) pour pouvoir continuer à nous 

inscrire dans la vraie vie, certes celle de nos souvenirs, mais aussi celle de demain, incarnée 

par ces jeunes promotions. Ils sont comme nous les héritiers de l’école des élèves-aspirants 

de Cherchell et cet héritage est bien porté si j’en crois les échanges conduits avec eux les 19 

novembre et 9 décembre. Cette promotion de l’EMAC, à 280, est, de loin, la plus importante 

de celles des écoles de Coëtquidan. Nous devons nous en réjouir. Avec l’EMIA, quelles belles 

images de notre jeunesse croisées lors de ces journées. 

Et pour ce qui nous concerne directement, nous qui sommes "jeunes depuis plus longtemps 

que les autres" (Dans "Le Chat" – Geluck) ? Cette étape du Cinquantenaire nous conduit vers 

la suivante : notre prochaine AG. Sans préjuger des décisions du bureau du CA, nous nous 

orientons vers un rendez-vous en 2024 et non pas en 2023, comme le voudrait le cycle 

bisannuel. 

Pour ce qui est du lieu, de la date, bien évidemment rien n’est fixé et vos suggestions seront 

les bienvenues. Le sujet central développé, sera certainement l’avenir de l’AOP, et au-delà, 

celui de la vie de la promotion, non pas en tant qu’existence ou non-existence (il est encore 

tôt), mais concernant la forme de nos liens. De premières pistes, comme celle d’une 

régionalisation des rencontres "physiques", complétée par des réunions en "distanciel" pour 

les instances de l’AOP, sont ébauchées. Elles seront largement soumises à vos avis avant 

d’être entérinées. 

Voici qui clôt ce nouveau courrier, en espérant qu’il aura répondu à une partie de vos 

attentes.  

Je souhaite à tous, membres de l’AOP, de la promotion, vos proches, un joyeux Noël et une 

bonne fin d’année qui s’annonce déjà. Je n’oublie pas, surtout, ceux et celles qui sont dans la 

difficulté ou la douleur, et avec qui j’ai pu échanger à nouveau directement, parfois 

longuement. Je leur renouvelle mon soutien et suis certain que la flamme de la Souvenir, 

ravivée à l’occasion de ce Cinquantenaire, continuera de les réconforter quand leurs forces 

pourront vaciller face aux épreuves. 

 

Bien cordialement 

Jean-François DELOCHRE  

Président de l’AOP  

 

 


