Quelques jours après …

Chers Petits Cos de la CAZAUX, mesdames qui étaient venues
nombreuses,
Ce rassemblement à Andorre-la-Vieille fut un moment de plaisir pour
nous tous, moment qui, je l’espère, se renouvellera.
Depuis une douzaine d’années, et à l’initiative d’Olivier Souville, épaulé
par Alain Billy, le fidèle KS, notre Promotion avait commencé à renouer les
liens quelque peu distendus par les inévitables aléas de notre vie d’Officiers
d’active.
Peu à peu, et surtout par la « magie » des mises à la retraite, une
certaine stabilité s’installant, l’envie de nous retrouver a émergé et un petit
noyau a pris goût à quelques retrouvailles : tout a commencé lors du 25°
anniversaire à Coëtquidan, puis il y eut, je ne suis pas certain de l’ordre
chronologique, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Paris (à deux reprises),
Tarbes aussi pour un petit groupe du sud Ouest…
Petit à petit, ces rencontres ont conforté, chez beaucoup d’entre nous, le plaisir
de se retrouver dans une ambiance informelle, aux antipodes de toute
« compétition » ou d’esprit « d’anciens combattants »… même si nous restons
des soldats dans l’âme.
L’an dernier, à Moussy-le-Vieux, nous avions retenu l’idée d’une invitation
lancée par Jean-Pierre Berçot, notre éminent Ambassadeur de France en
Andorre. En même temps, grâce aux efforts d’André Catenne et de Honoré
Maillet, une liste plus complète de nos adresses à pris forme, un (nouveau) site
Internet a été créé et l’information a ainsi pu mieux circuler.

C’est ainsi que cette réunion « CAZAUX 2011 » a pu regrouper 49 d’entre nous,
la plupart accompagnés de leurs épouses ou conjoints et nous étions donc 92
jeunes dynamiques, 37 ans après avoir quitté Coëtquidan.

A « Os de Civis », juste avant la pause déjeuner (il est vrai qu’à l’issue, la photo,
aurait été quelque peu compromise !)

Si c’est bien votre présence massive qui à fait le succès de ce
rassemblement, je ne peux manquer d’adresser mes remerciements à JeanPierre qui, par son initiative, avec le dévouement de son équipe de
l’Ambassade et l’appui de Dany à ses cotés, a permis de nous retrouver pour
une première étape dans les jardins de l’Ambassade pour célébrer le 14 juillet
autour d’un cocktail de belle allure… en dépit de cette brise montagnarde
quelque peu frisquette !
Au moment où Olivier Souville a décidé de « passer la main », je tiens
également à saluer son action et le soutien indéfectible de Marie-Bénédicte

durant toutes ces années. Je n’oublie pas, enfin, de dire merci à toute l’équipe
du bureau qui s’est investie pour l’organisation de cet évènement.
Vous trouverez sur notre site le compte rendu de l’assemblée générale
qui s’est tenue dans la matinée du 15 juillet. Y sont indiqués, en particulier, la
nouvelle composition du bureau Promo, la création des « correspondants
régionaux » (l’ensemble constituant ainsi un nouveau « Comité de Pilotage »)
et le bilan financier de notre amicale.
Je souhaite attirer votre attention sur deux sujets dont nous avons
largement discuté :
- Les cotisations : vous n’ignorez pas qu’elles ont un peu de mal à
« entrer » ! Une solution de virement automatique est proposée, elle
pourra prendre forme lorsqu’Alain Billy aura pris contact avec notre
banque et vous aura adressé les documents ad hoc ; cependant, le
règlement annuel par chèque (en début d’année, svp !!!) restera en
vigueur pour ceux qui le souhaitent. Il nous suffit de faire un effort de
mémoire, peut être un nœud dans le mouchoir du 1er janvier ?
- Les activités futures : si un pèlerinage sur les « traces du Cne CAZAUX »,
comme proposé par certains d’entre vous, est très séduisant, je pense,
pour ma part, que son coût sera rédhibitoire pour le plus grand nombre1.
Plus modestement, mais non moins symboliquement, ma proposition
vise à nous retrouver autour des deux dates marquant le 40°
anniversaire de notre passage à Strasbourg (ce sera en 2013) et, bien
sûr, à Coëtquidan (en 2014). Dans cette perspective, nous pourrions
ainsi tabler sur un calendrier se présentant sur le schéma suivant :
 Pas de réunion en 2012 ; il y aurait cependant au moins une
réunion de travail pour le bureau + les correspondants
régionaux, peut être en juin 2012, à Paris ? Peut être y aurat-il aussi quelques agapes régionales en petits groupes
d’amis ?
 2013 serait l’année anniversaire de notre scolarité à
Strasbourg. Les premières grandes lignes de ce projet,
élaborées avec J.P. Thonier et P.A. Klein, pourraient être :
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A titre d’exemple, la Promo KOENIG vient d’organiser un voyage au Vietnam durant 3 semaines ; 25
personnes y ont participé et le coût pour chaque couple avoisinait les 7000€.

 Dates : en WE, début juin 2013, soit les 1er et 2
juin, soit (plutôt) les 8 et 9 juin2.
 Arrivée des participants le samedi vers midi.
 Pot d’accueil, puis assemblée générale pour les
« CAZAUX » et visite de la « petite France »
pour les épouses – dîner alsacien en ville.
 La journée du dimanche pourrait inclure une
visite du Mémorial Alsace-Lorraine le matin,
puis une activité centrée sur le thème
« Europe » l’après midi – Dîner de Promo le
dimanche soir (à moins de le placer le samedi
soir ?).
 2014 : rassemblement de la Promo à Coët, probablement
dans le dernier trimestre (octobre ?). Mais cette échéance
lointaine sera affinée plus tard.

Pour que ce « mot » ne ressemble pas à un roman fleuve (tout le monde
aura-t-il eu le courage d’aller jusqu’au bout ?), il ne me reste plus qu’à vous
transmettre tous mes vœux de bonne santé et d’excellentes vacances en
famille, sans oublier (certains ont déjà commencé) de solliciter votre aide pour
tenter de retrouver quelques camarades perdus de vue ; si nous sommes à peu
près 80 à communiquer régulièrement, il est fort probable que beaucoup
d’autres seraient prêts à nous rejoindre… à condition de savoir que la
« CAZAUX » existe toujours !
Avec mes plus sincères amitiés.
Christian Soum.
Fonsorbes le 21 juillet 2011
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Le WE sera plus favorable pour espérer une disponibilité des hôtels, mess de garnison et autres lieux de
restauration, compte tenu des foules « parlementaires » envahissant généralement la ville durant la semaine.
D’autre part, l’idée serait de limiter le rassemblement à deux nuits, toujours dans un souci de coût.

