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Mon Général,……..Mes Chers Camarades,

En cette fin du mois de Février 1958,…221 jeunes adultes investissaient « l’Îlot T »
constitué de baraquements dits « des marocains ». Nous étions tout heureux d’intégrer cette
Ecole, haut lieu prestigieux, pour une formation d’environ 5 bons mois, en vue de l’obtention
de notre brevet de « chef de section ».
Quelle surprise pour l’encadrement qui nous accueillait,… faute de place à
CHERCHELL et SAINT-MAIXENT.
Notre adaptation, il faut le souligner, s’est très vite opérée au sein des différentes
composantes que constituait le 4ème Bataillon ainsi créé de toute pièce et au pied levé.
Pour preuve, je vous livre in extenso le mot chaleureux adressé à notre Promotion
« DRAPEAU de SAINT-CYR », inséré en notre Livret de sortie, par le Général JANNOT qui
venait de quitter cette Ecole pour prendre un commandement en Algérie :
«
ALGER, Le 16 Juillet 1958
«
«
«
Elèves-Officiers de Réserve de SAINT-CYR,
«
«
Vous avez mené quelques mois, à leur côté, la vie intense et ardente des SAINT« CYRIENS .
«
«
Et vous avez été adoptés par les Cadres et par les Elèves, car vous avez su conquérir
« l’estime et l’amitié de tous.
«
«
Vous avez la même conception que nous de l’honneur national et du rôle du Chef.
«
«
Vous avez saisi le sens profond des rites parfois incompris de notre « Ordre ».
«
«
Votre sérieux qui s’allie si bien chez vous à la gaîté, votre goût de l’effort et votre
« discipline nous ont plu.
«
«
Quant à nous, nous avons gagné à votre contact une meilleure compréhension des
« aspirations d’une jeunesse qui vient de prendre ou va aborder ses responsabilités dans la vie.
«
«
OFFICIERS de RESERVE du Peloton 804, vous porterez toute votre vie la marque
« de votre vieille Ecole et, bien que vous ne l’ayez pas arboré, il vous restera toujours au fond
« de cœur un CASOAR.
«
«
Le Général JANNOT

Toujours extrait de notre Livret de Promo, je m’autorise à reprendre quelques mots
du Capitaine DISANT, commandant à l’époque la 14ème Compagnie :
« (vous) cette JEUNESSE de FRANCE , remplie d’enthousiasme :
« (sachez) que d’autres jeunes vous attendent pour être guidés et commandés.
« Quelles que soient les circonstances - disait-il - vous saurez les mener dans les voies sans
« détours du DEVOIR et de l’HONNEUR.
« Vous n’avez pas le droit de les décevoir.
…/… (1/2)

…/… (2/2)
Quant au Capitaine BOONE qui commandait la 15ème Compagnie, je m’autorise
également à le citer :
« Le 1er Mars 1958, vous étiez des « civils » et des « jeunes ». En Août, vous serez des
« Officiers, des Chefs…Pour la plus part des Chefs de Guerre…,
et pour la «Tradition », voici ce qu’il portait aussi à notre connaissance :
« A la tête de votre Section, rappelez-vous votre 15ème Cie. Croyez que vous avez la chance
« d’avoir renoué la Tradition en revenant à SAINT-CYR. Inconsciemment, peut-être, vous en
« avez recueilli une part de l’Esprit.
Cette cérémonie, toute simple mais ô combien symbolique, qui réhabilite le passage
de notre Promotion « Drapeau de Saint-Cyr » en l’enceinte de cette Ecole, nous la devons en
grande partie au dynamisme et à la perspicacité qui anime le Commandant SOUPRAYEN,
Conservateur talentueux de notre Musée du Souvenir, bien sûr avec l’assentiment et sous
l’autorité du Général de LARDEMELLE et du Général ARTUR qui commandent les Ecoles
de SAINT-CYR COETQUIDAN. Du fond du cœur, je les en remercie chaleureusement et
sincèrement, ainsi que vous tous de votre présence.
Je suis certain de ne pas être contredit par la présence à mes côté de Christian
DURIEU, camarade de la même Promo qui vient de nous rejoindre tout récemment. En effet,
à deux maintenant, nous pouvons affirmer encore plus fort qu’une Promotion d’E.O.R.
s’intercale bien entre 1939 et 1967 pour avoir été instruite durant l’année 1958, au sein de
cette Ecole, la seule promo, en principe à notre connaissance, existant durant cette période de
neuf années qui a suivie, en l’absence d’archives recherchées depuis près de cinq années.
Notre Conservateur pourra vous le confirmer aisément, à la suite de diverses interventions
demeurées vaines tant auprès du BECAM de PAU que de visites effectuées à VINCENNES.
De plus, sous ma propre responsabilité, je m’autorise à avancer d’être convaincu
qu’il s’agit de la seule Promotion à avoir pour bon nombre d’entre-nous combattu en Algérie
et que certains de nos camarades sont tombés au Champ d’Honneur. Malheureusement, il
faudra certainement encore attendre 25 ans pour lever le secret qui les entoure.
Pour « Eux », en priorité, cette plaque rectifiée leur appartient car dans l’anonymat
elle les honore et pour le moins que revive ainsi la Promotion « Drapeau de Saint-Cyr ».

A SAINT-CYR COETQUIDAN, Le 2 Décembre 2008
(Intervention de Dominique GROS, Capitaine de Réserve)

