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Le travail pour loi, l’honneur comme guide
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ÉDITORIAL

« L’Épaulette, combien de divisions ? »

DR ©

Q

Faire nombre et faire corps : la promotion
« Souvenir » 1971-72 mise à l’honneur dans
ce numéro de rentrée, nous en donne le plus
bel exemple ! Je la remercie vivement, et singulièrement son secrétaire et son bureau,
pour l’émouvant focus ici proposé.
Le lecteur trouvera un dossier central consacré à la « 9 ». Merci au général Steiger, à son
état-major et à ses formations : j’y vois une
marque d’affection symbolique pour
L’Épaulette, association des « officiers de
troupe », au moment où presque jour pour
jour les marsouins fêtent le 150e anniversaire de Bazeilles !
Un numéro enfin, qui met à l’honneur plusieurs de nos grands anciens, récemment
disparus. Et comme en hommage appuyé, on
trouvera à suivre les jeunes visages des
majors IA et OSC, lauréats du prix de
L’Épaulette, remis à Coëtquidan le 22 juillet,
lors d’une cérémonie « à l’américaine ». Une
première plébiscitée et dont je remercie à
nouveau le général Collet.
Je termine cet éditorial avec une
pensée toute particulière et émue, au
nom de L’Épaulette,
mais aussi en mon
nom propre, pour le
colonel Cuer, adhérent fidèle entre
tous, brutalement
emporté par la
maladie durant l’été. C’est peu de dire, et
pour avoir travaillé à Lille avec cet officier,
j’en témoigne, que l’armée de terre perd un
très beau soldat et un bon camarade.
J’adresse mes condoléances à ses proches et
à l’ensemble du commandement des forces
terrestres. n

« Rapprocher
la ressortissance
de l’appartenance ».
Objectif
10000 adhérents !
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Fidèlement.
Bonne lecture et bonne rentrée à toutes et à
tous.

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

> Participez à la marche de votre association en intervenant sur le blog / http://alphacom.unblog.fr

ue lecteurs et lectrices se rassurent, la
comparaison avec la fameuse réplique
de Staline à Laval, en 1935, sur la capacité d’influence du pape s’arrête là. Encore
qu’elle témoigne d’un invariant : on compte
lorsqu’on fait nombre. Militairement, bien sûr.
Associativement aussi.
Les périodes de rentrée sont jalonnées de
figures imposées, parmi lesquelles les incontournables « universités d’été », où le monde
politique de tous bords se retrouve, en bras
de chemise et bronzage calculé, généralement dans une ville plutôt acquise et pas trop
au nord…
Inspirons-nous, en cette rentrée, de l’esprit de
ces rassemblements sur un point – et un seul - :
compter ses forces.
Général de corps
Au terme d’une première année de présid’armée (2s)
Richard André
dence de L’Épaulette, c’est peu de dire que
président
national j’aurai eu tout loisir de questionner ce sujet :
de L’Épaulette est-ce que l’on compte et se compte par ses
ressortissants, voire ses sympathisants, ou
bien par ses seuls adhérents, population dans laquelle on peut même identifier des catégories, selon qu’on est « adhérent non pratiquant » - selon un joli trait d’humour d’un
officier de Bourges, ou un adhérent investi. C’est à dessein que
je partage cette réflexion avec nos lecteurs dans ce numéro de
rentrée. Il peut paraître second dans l’actualité ambiante. Il est
central pour une association.
Et à cette question, laissons cette fois la réponse au maréchal
des logis chef Cruchot : « les deux, mon adjudant »… En faisant
bien sûr la part de l’autodérision du gendarme de Saint Tropez
et du sérieux que revêt tout sujet relatif à L’Épaulette !
Je suis entré dans cette présidence avec une conviction, que je
conserve intacte : on compte avant tout par sa « surface ». Celle
de L’Épaulette, c’est plus de 19 000 officiers. 19 000, c’est conséquent, et l’officier est un personnage qui conserve dans la
société, même moderne, une stature, un statut, avec d’ailleurs une part de mystère qui
suscite une sorte de respect instinctif. C’est ainsi, et à tout prendre, c’est bien.
Tout officier issu d’un recrutement interne ou servant sous contrat est donc par nature –
et non par choix - un « ressortissant » de L’Épaulette. J’observe d’ailleurs, que lorsque
l’armée de Terre instruit un sujet prospectif comme par exemple – c’est le thème du
moment – celui des officiers sous contrat, elle prend l’avis de L’Épaulette en tant que
couvrant la totalité de cette catégorie d’officiers, sans se poser la question de la part des
adhérents. Je suis donc conforté dans ma conviction.
Pour autant, elle s’est « frottée » à l’épreuve d’une première année de présidence et
notamment à la rencontre – une première pour moi - avec ce qu’il est convenu d’appeler « le monde combattant », situé à la charnière avec le monde politique, et une réalité : les
associations – nombreuses – que ce terme regroupe pèsent d’abord par le nombre de
leurs adhérents. Et cette autre révélation : L’Épaulette, avec ses plus de 6000 adhérents,
est l’une des plus nombreuses et partant, des plus influentes potentiellement. Ayons, gardons bien cela à l’esprit. Je m’attacherai pour ma part sans relâche à
« rapprocher la ressortissance de l’appartenance ». Objectif 10000 adhérents !
--

