Chers amis, Petits Cos de la Cazaux,
Mesdames,

E

n cette fin d’année, je reviens vers vous pour vous adresser mes vœux
les plus sincères pour de belles fêtes auprès de vos familles, vos proches
et vos amis ; mes vœux sont aussi ceux d’une année 2017 qui soit la plus
propice à vos projets dans la meilleure santé possible.
J’ai, ce soir, une pensée toute particulière pour nos quatre camarades
disparus cette année (Jean-Robert Fresse, Michel Verger, Phillipe Pungier et
Jacques Gaudry) ; j’adresse, une nouvelle fois et en votre nom à tous, les
salutations de solidarité de toute la Promo à leurs épouses et leurs enfants.
Et, puisque nous sommes tous dans l’âge des révisons périodiques
inévitables, je forme des vœux de rétablissement définitif à notre KS Alain Billy,
mais aussi à Stéphane Dury, Jean-Paul Thonier, Raymond Bentayou et Gérard
Watteau dans sa lointaine Thaïlande qui sont tous passés cette année (une
nouvelle fois pour certains) par la case « consultant ». Je sais que les
manifestations de soutien, par téléphone, mail ou via Facebook, ont été
nombreuses pour le plus grand bénéfice de leur moral !
Permettez moi aussi d’adresser avec ces vœux un salut particulier à
notre Petit Co François Fraye qui s’est engagé, avec la foi qui l’anime, depuis
septembre dernier auprès d’une communauté zambienne pour tenir le poste
de directeur d’une école technique, à Chikowa, dans l’Est du pays ; cette
mission est pilotée par FIDESCO, une organisation catholique de solidarité
internationale dont je vous reparlerai lors de notre prochaine AG.
AG, donc, qui se tiendra à Chamouille, du 22 au 24 juin prochain, où nous
serons 54 (29 Officiers et 25 conjoints) pour ce rassemblement à l’hôtel du golf

de l’Ailette, qui nous permettra, le 23 juin, de nous recueillir à notre tour à la
mémoire des 200.000 jeunes français morts pour la France dans cette terrible
bataille du Chemin des Dames, il y a tout juste 100 ans.
Bon vent à tous d’ici là !
Avec mes amitiés,
Christian Soum,
A St Cyprien, le 20 décembre 2016

Bonnes Fêtes et
Bonne Année 2017
à
la CAZAUX !

