Bonjour à tous et toutes, membres du siège, du CA, du bureau et du réseau de notre belle Epaulette.
J'avais, pour la revue de mars, retenu cette citation du général de Gaulle, à propos des officiers, unis par le
sentiment d'appartenance, encore affermi quand survient le "péril pressant"...
Ce début avril, je pourrais la reprendre et la transposer à ceux et celles qui, les premiers, sont sortis de la
tranchée et constituent aujourd'hui notre infanterie : les personnels médicaux, militaires et civils : "Pour le jour
où tout dépendra d'eux, et d'elles". On y est.
Comme nous le dit Paul Moreaux, la cavalerie - ici le traitement et le vaccin - finit toujours par arriver. Mais pour
tenir en attendant la contre-attaque blindée, il faudra toujours de l'infanterie...
Si l'infanterie est soignante, la deuxième ligne de feu est logistique, militaire et civile : chaque fois que, comme
vous, j'ai vu à l'écran un attelage GEODIS dans ce qui restera la "guerre des masques", j'ai eu une pensée pour
le général Pflimlin, qui n'a guère dû dormir depuis un mois. Son RETEX sera précieux et très demandé à coup
sûr. Bertrand Louis, on est en soutien avec toi et tes équipes.
----A J25, un nouveau "billet" ou "carnet du confinement" auquel je vous propose, pour ceux et celles que cela
inspire, d'opter pour le mode "répondre à tous", technique usuellement proscrite en état-major (à juste titre) mais
si précieuse et sympathique au sein de notre communauté associative.
----Pour ce billet N°2, l'actualité de l'armée de terre et des armées, celle de l'Epaulette, avant de terminer par nousmêmes et un mot pour le siège, notre infanterie et notre CO à nous.
1 - L'action militaire
Vous savez déjà tout si vous avez lu le dossier de presse de l'opération Résilience que Wilhelm a fort
pertinemment mis en ligne en page d'accueil : SSA et RMED pour l'EMR Mulhouse, 1e RHC pour les EVASAN,
2e RDNBC pour la désinfection, et sur tout le territoire des unités en appui des FSI pour l'assistance aux
populations et la protection. Ici, dans le 56, c'est le 3e RIMa appuyant un convoyage de gel hydroalcoolique
fabriqué par les laboratoires Y. Rocher. Chacun de vos médias locaux doit, je suppose, se faire l'écho d'actions
similaires : n'hésitez pas à partager, voir à proposer à Wilhelm de mettre en ligne. Et bien sûr derrière les
régiments cités, il y a toute une organisation militaire à l'oeuvre. Le capitaine Casse nous rappelle que pour faire
voler un Caïman de Phalsbourg, il faut, c'est sûr, des gars du SEA pour ravitailler !
Et enfin un terme à retenir concernant toutes nos unités qui, pour maintenir leur CAPOPS, adoptent
le "compartimentage" des activités de préparation opérationnelle et d'instruction.
Toutes choses que nous tâcherons de reprendre, sans en rien oublier, dans la Revue de juin, à laquelle le LCL
Axelos et Michel travaillent déjà : articles du RMED, témoignages d'unités et des services interarmées, mais aussi
portraits de confinés et disparitions dues au COVID de grands anciens, comme le GCA de
Peyrelongue/ESMIA Terre d'Afrique.
2 - L'Epaulette
La vie associative continue, je dirais même que ses rangs se resserrent, peut-être en partie du fait de la crise
sanitaire, et d'un confinement qui incite à maintenir ou renouer des contacts, là où avant on n'avait jamais le
temps (ça vaut autant pour moi d'ailleurs).
C'est ainsi que la Souvenir adresse, via un de ses officiers, un message galvanisant sur la qualité de la Revue et
sur le site, bulletin de ré-adhésion à l'appui; c'est ainsi que la Koenig, dont le président est aussi un ancien
président de l'Epaulette que vous connaissez bien et que je salue, le général Brûlé (en copie), apprenant le projet
de "dossier promotion", prend contact pour une mise à l'honneur en 2021-22, cinquantième anniversaire de
l'accident dramatique de Pau. Ma propre promotion, la Borgniet, n'a elle-même jamais été aussi active au moins
par mail !
Un mot enfin pour le LCL Motel et le groupement Alsace qui, ne pouvant tenir sa réunion annuelle, a reversé
toutes les participations financières de ses membres à l’association !
Ces manifestations d'intérêt collectives, à peine ternies par deux courriers individuels de démission - ça arrive donnent vraiment "envie d'y croire" et de pousser le projet Epaulette 2030 !
3 - Et le réseau, le CA et le siège dans tout cela?
Charité bien ordonnée....terminons par nous : je perçois un réseau, un CA, à l'écoute, en action. J'ai pour ma part
bien aimé les "billets du confiné" que chacun d'entre vous a adressés, et mis en ligne par Wilhelm : c'est la poésie
du béton de Paul Moreaux, c'est le contexte COVID vu de la 27 du LCL Dequenne, c'est le COL Lescoffit nous
rassurant sur la continuité d'activité dans nos écoles, c'est encore le témoignage du rapatrié de JP Bercot, et qui
m'a fourni, en parlant de Roissy, le qualificatif que je cherchais pour désigner la lande morbihannaise :
fantomatique... C'est exactement cela, comme si toute vie était soudain suspendue. C'est encore Wilhelm, lancé

dans un "record de l'heure de course à pied" avec moi, (pour le moment c'est lui qui gagne
, 11,71 km pour
moi hier, mais ce n’est pas fini ...) Je ne vous cite pas tous, rdv sur le site, mais je retiens de cette première rafale
l'initiative du LCL Bouterige qui, si j'ai bien lu, rassemble actuellement en Bourgogne les "munitions" nécessaires
à des retrouvailles roboratives... et forcément en présentiel!
Continuons ainsi si vous le voulez, et avec pourquoi pas une idée qui m'est fournie par le nid de pie de Paul
Moreaux : pourquoi ne pas joindre une photo - en tout respect de la vie privée - qui illustre un peu votre quotidien.
Je donne le ton avec la PJ "autosuffisance alimentaire ": je vous laisse réagir

.

Le siège enfin. Marc, Nicole et Maurice qui, de nous tous, sont peut-être ceux qui s'exposent le plus, résidents
franciliens et qui de surcroît assurent par rotations une présence au siège de Vincennes. Un vrai QG de crise, où
Maurice est le J1, Nicole le J4, J6, J7 et Marc à la fois J2, J3, J5, J9, et chef opérations ! On pourrait eux aussi
les applaudir mentalement chaque soir à 20h, et je les remercie infiniment en votre nom à tous et toutes.
Bon courage pour cette "défense ferme" : une mission d'infanterie, à exécuter "sans esprit de recul" ! La
cavalerie sera bientôt là!
Très cordialement.
GCA (2S) André
Président national de l'Epaulette

