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ÉDITORIAL

Général de corps
d’armée (2s)
Richard André
président
national
de L’Épaulette

omme les officiers sont maintenant quelqu’un,
en ville ! » note le lieutenant de Gaulle, chef
de section au 33e RI, dans le Paris d’août 1914.
Un regard soudain redevenu admiratif dans le
« péril pressant » de la guerre ; à rapprocher, peutêtre, du regain d’intérêt massif pour la Défense du
pays observé après les attentats de 2015, ou de la
vague d’admiration pour ces armées « outil de la
gestion du chaos », lors de l’ouragan Irma, en
2017. Et peut-être demain, si les armées doivent
avoir un rôle à jouer -avec notamment leurs capacités logistiques propres- dans cette crise sanitaire
majeure que traverse le pays.

C

En dehors de ces moments paroxystiques - qu’il ne
faut certes jamais souhaiter, qu’on me comprenne
bien – la figure de l’officier est sans cesse et imparablement guettée par la banalisation, au sein
d’une société qu’on pourrait qualifier de « métastable » : vivant une paix apparente et pourtant
continuellement traversée de fractures, l’état
social du pays en décembre et janvier derniers en
porte un nouveau et tout récent témoignage.

Comment maintenir, dès lors, au sein d’une communauté de quelques 19000
officiers, un sentiment d’appartenance, diffus ou plus aigu, mais immédiatement prêt à s’affermir, « Pour le jour où tout dépendra d’eux », selon
une autre formule, du colonel de Gaulle et dans les années 1930 cette fois.
On connaît la suite.
Au demeurant, le CEMA ne nous donne-t-il pas à réfléchir dans une direction
analogue lorsqu’il plaide, récemment, pour la « reconstruction d'une armée
de guerre » ?
Nos lecteurs comprendront donc que ce sentiment d’appartenance ait pu
constituer la trame de la Journée Nationale de L’Épaulette 2020, tenue le
8 février, et largement reprise dans ces pages. Sentiment d’appartenance
au cœur des débats en amphi Foch, puis si solennellement palpable lors de
la cérémonie à l’Arc de Triomphe, en présence de deux compagnies d’élèves
officiers de l’EMIA et du 4e bataillon et de leur encadrement, que je remercie tout spécialement.
---Un sentiment d’appartenance qui nous est, s’il était besoin, une nouvelle
fois inspiré par deux très grands anciens : les généraux Roger Bart - 9 fois
cité - et Jean-Claude Delissnyder, disparus en janvier à respectivement 98 et
83 ans, et adhérents de toujours. More majorum.

« À la manière des anciens », une belle transition pour vous proposer, après
la général Gandoët 96-98 en décembre dernier, un nouveau focus sur une
promotion de l’EMIA, emblématique celle-là des années 70 : la Capitaine
Cardonne. Merci au colonel (er) Nicaise d’avoir mobilisé, pour nous livrer ce
bel album-souvenir. « Place aux jeunes » dans une prochaine livraison, avec
je l’espère un dossier promotion d’OSC.
---La JNE 2020 aura été la dernière dans ce format, je m’en explique ci-contre :
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si notre raison sociale, fondée sur la
cohésion des officiers et l’entraide est
plus actuelle que jamais, notre mode
de fonctionnement ou « business model »
n’est plus tenable en l’état. J’ai souhaité au travers de cette lettre aux
adhérents ébaucher, avant de le développer, entouré du délégué général et
des administrateurs, au cours du printemps, le modèle Épaulette 2030 !
---« Ces dernières semaines sont parvenues les tristes nouvelles du décès sur
le théâtre Barkhane du sergent-chef
Morgan Henry, du 54e régiment de
transmissions et de celui du capitaine
Sangiovanni, du 19e régiment de
génie, durant sa projection au
Sénégal. J’ai, au nom de l’ensemble de
L’Épaulette, une pensée pour ces deux
cadres, leurs proches, leurs camarades
de combat et leurs régiments ».
12 mars 2020, 21h. Au moment où
nous mettons sous presse, le chef de
l’Etat est intervenu sur la crise sanitaire du COVID-19. Une intervention
empreinte de la nécessaire gravité que
requièrent les mesures à prendre,
sévères, mais impérieuses. Une situation où, comme je l'écris plus haut, nos
citoyens, évidemment saisis d'une certaine anxiété, attendent des armées et
de leurs officiers résilience, sérénité et
puissance. n
Bonne lecture à toutes et tous.
Général de corps d’armée (2s)
Richard André, président national
de L’Épaulette
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> Participez à la marche de votre association en intervenant sur le blog / http://alphacom.unblog.fr et sur le site www.lepaulette.com
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LETTRE OUVERTE DU PRÉSIDENT NATIONAL DE L’ÉPAULETTE

> Cher adhérent, chère adhérente,
Vous avez j’en suis certain forgé, au fil du temps ou plus récemment, votre propre opinion sur L’Épaulette, sa raison sociale, son
fonctionnement, son devenir. Tout comme je l’ai fait moi-même, fort des enseignements tirés après 6 mois de présidence.

J

’

par exemple, d’une session principale, et de sessions décentralisées à
l’échelle des groupements, sous l’égide des présidents départementaux.
La date sera redéﬁnie autour d’une référence plus parlante. Je sens se
dégager une certaine unanimité autour de l’année 1944, de Lattre, l’amalgame : nous sommes à votre écoute pour l’édition 2022.
Toutes ces évolutions se feront sur fond de réduction de nos coûts de fonctionnement : siège de L’Épaulette ramené à 3 permanents, mode de fonctionnement modernisé en vue d’un allègement des tâches administratives,
tenue de nos réunions traditionnelles de réseau et du CA en « distanciel »
(visio-conférence) plutôt qu’en « présentiel » coûteux en frais de déplacement, appui accru du GSBdD de Vincennes,
dont je remercie le LCL Pierrin, chef de corps.
S’agissant des « gros chiffres » de notre budget,
la Revue vient d’emblée à l’esprit : un numéro,
c’est 12000 €, entre infographie, impression, routage et expédition. Faut-il passer de 4 à 3 numéros par an, c’est une décision que je réserve pour
le moment à l’année 2021. La revue, c’est le
« totem » de L’Épaulette, et j’ai chaque jour des
témoignages de son succès, non seulement des
adhérents, mais aussi des autorités organiques.
Une anecdote : nous sommes aujourd’hui contactés pour une réexpédition du hors-série OSC, qui
a fait comme aucun autre document institutionnel
la synthèse des parcours et mesures propres à ce
recrutement. Soyons donc prudents sur la revue. Vous savez sans doute
que la décision est prise de mettre en ligne ses 3 premières pages, aﬁn de
susciter plus largement l’intérêt. D’autres leviers seront à mettre en œuvre
comme la suppression de l’AOT1 de 6000 € que nous acquittons au Fort
Neuf, a fortiori si l’évolution des implantations parisiennes devait amener
le transfert du siège sur un autre site.
J’ai brossé l’essentiel et passe sur d’autres mesures de moindre portée,
mais qui en s’ajoutant les unes aux autres, constituent un poids considérable pour notre budget. Je mettrai un point d’honneur à toujours répondre à la légitime question : « que deviennent nos cotisations ? ».
Comme vous, je préfère de très loin proposer une aide matérielle à
madame Jelena Megard, veuve du chef d’escadron Megard tué à l’ennemi
au Mali, et que je rencontre prochainement, que de ﬁnancer à grand frais
un buffet à l’Ecole militaire pour une JNE à faible résonance. Ce n’est
qu’un exemple.
Je compte sur votre appui et votre soutien, avec le relais efﬁcace des
présidents de groupements départementaux dont le rôle va être
démultiplié, vous l’avez compris et j’y tiens, pour un projet qui sera au
cours du printemps formalisé dans un « modèle Épaulette 2030 », mu par
un sentiment d’appartenance toujours plus fort. n

La revue,
c’est le « totem »
de L’Épaulette,
et j’ai chaque jour
des témoignages
de son succès

Très cordialement.
Général de corps d’armée (2s)
Richard André, président national
de L’Épaulette

1. AOT : autorisation d’occupation temporaire.
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ai donc souhaité vous livrer ici mon analyse, et ébaucher ma vision
pour l’avenir de notre association. Deux chiffres : 19000 ressortissants,
6550 adhérents, traduisant une première réalité, celle d’un écart entre
notre « surface » et notre « socle ». J’y vois deux explications : la première résiderait dans une certaine désaffection pour l’associatif. Je
l’aborde prudemment, car on est toujours prompt à pointer l’individualisme des jeunes générations, oublieux peut-être de ce que nous fûmes 20,
30 ou 40 ans plus tôt. Un fait est certain en revanche, c’est celui du foisonnement associatif et de la multiplicité des sollicitations. La deuxième
explication à cette baisse est démographique : aux promotions de 250 ofﬁciers issus de l’EMIA dans les années 1970 et
1980 se sont substitués des volumes descendant
jusqu’à moins de 70 en 2013 et 2014. Nos grands
anciens disparaissent, inévitablement, et les
jeunes, même en adhérant massivement, n’assurent pas une relève numérique.
Ce phénomène s’inverse aujourd’hui lentement :
les promotions de l’EMIA remontent en effectifs
– la barre des 100 est refranchie cette année par la
59e série – et des recrutements massifs d’OSC
sont opérés (jusqu’à 280) mais ils sont encore
trop récents pour véritablement « inverser la
courbe ».
Je vois cependant dans ces derniers chiffres
matière à espérer, et le ralentissement récent du
tassement des adhésions, présenté en Assemblée Générale, me conforte
dans cet optimisme.
L’équation qui se pose, au bilan, est simple : il nous faut être en reconquête résolue, avec un objectif à 10000 adhérents en fin de décennie,
couplée à une réduction de nos frais fixes, même si L’Épaulette ne vit
d’ores et déjà pas sur un grand pied.
J’ai la conviction que la remontée du nombre d’adhésions n’est pas une
utopie, si tant est que nous sachions cultiver et développer ce sentiment
d’appartenance à une communauté du recrutement interne et sous
contrat qui constitue 70% des ofﬁciers de l’armée de Terre ou issus de
cette dernière. Ce sera ma ligne permanente.
Mais avant cela, convertir le volume actuel d’adhésions en cotisations
acquittées constitue le « T zéro » de cette manœuvre : nous poussons en
effet une « bosse » d’un tiers de cotisations en retard de paiement, nécessitant un déploiement d’énergie considérable, entre recherches et
relances, pour la petite équipe du siège. J’ai besoin de votre implication
dans la résorption de cette situation.
Parallèlement, L’Épaulette évolue, vous l’avez noté, vers une présidence
« en mouvement et à la voix ». Lille, Versailles, Bourges, Coëtquidan, Dax
et bientôt Saumur me permettent d’aller dès ces premiers mois à votre
rencontre, avant d’enchaîner sur d’autres garnisons majeures. L’action des
présidents de groupements et correspondants d’unité sera ici un facteur
primordial de succès : je compte sur eux, sur elles, sur vous pour faire
jouer à plein cet échelon-clé de notre structure associative, parfois encore
méconnu des adhérents.
Conjointement, notre façon traditionnelle de tenter de nous fédérer une
fois l’an que constituait la JNE va évoluer : elle sera désormais biennale
– en année paire – décentralisée, avec la tenue simultanée, dans une école

