Meilleurs vœux de
bonne Année 2016 à la grande
famille de la CAZAUX !

Chers amis, Petits Cos de la Cazaux, Mesdames,

N

ous venons de vivre incontestablement une année importante. Et je ne parle pas,
bien entendu uniquement, de cette belle réunion qui fut la notre au mois de juin à
Vannes et Coët, en compagnie de nos camarades de la Turenne. Non, bien sûr, nous
retiendrons tous que 2015 fut l’année où les fous imbéciles tentèrent de semer la terreur en
France en assassinant lâchement tout ce qui leur est inconnu, donc insupportable : jeunesse
joyeuse, culture, musique, tolérance et liberté…
Je suppose que nous sommes, nous les Officiers de la Cazaux, tous d’accord pour avoir, en
cette veille de Noël, une pensée de soutien à toutes les familles des victimes de ces récents
attentats, à ceux qui souffrent de leurs récentes blessures.
Pour ma part je suis confiant dans les capacités de riposte de notre pays ; capacités où nos
Armées jouent un rôle de premier plan pour éradiquer ces nouveaux barbares, aussi bien sur
le territoire national qu’au fin fond des zones sahéliennes où de brillantes générations de
jeunes Officiers font honneur à leur drapeau, à leur uniforme, à leurs valeurs. Notre respect
leur est acquis ; et il me semble, enfin, que le respect de toute la nation leur est désormais
acquis. C’est plutôt une bonne nouvelle !
Pour revenir à des questions plus terre à terre, je vous confirme que 2016 est pour notre
Promo, une « année blanche », suivant le rythme que nous nous sommes fixés. Avec une
partie du bureau nous ferons cependant les petites recos nécessaires à la préparation de la
prochaine réunion, celle du printemps 2017 que nous avons, pour le moment, envisagée du
coté de Craonne / Chemin des Dames pour commémorer en même temps le centenaire des
terribles combats de la malheureuse « offensive Nivelle ». Nous vous donnerons les infos
récoltées quelque part avant l’été prochain. Nous espérons que l’importante participation de
cette année sera encore dépassée car nous avons passé, je crois, d’excellents moments de
camaraderie dans la simplicité.

Je n’oublierai pas, enfin, puisque c’est tout de même le titre de cette chronique d’hiver, de
vous adresser à tous, à vous Mesdames, à vous chers amis de la Cazaux, mes meilleurs vœux
pour une très bonne fête de Noël auprès de vos proches, mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année et tout particulièrement mes vœux de moral et de santé pour ceux d’entre
vous qui soufrent.
Recevez toutes mes amitiés. A bientôt.
Christian Soum,
A Fonsorbes, le 24 décembre 2015.

