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Chers Camarades, chers amis de promo 

Il est des évènements qui s’imposent à nous sans nous laisser de possibilité 

alternative . La crise dite du COVID 19 que nous traversons actuellement en 

est un avec son cortège de  mauvaises nouvelles au quotidien. Soit nous 

sommes pessimistes avec CAMUS et pensons que la société politique con-

temporaine est une machine à désespérer les hommes, soit nous sommes op-

timistes comme EURIPIDE et croyons que l’homme de cœur est celui qui se 

fie jusqu’au bout à l’espérance et que désespérer c’est lâcheté. Oui choisissons 

résolument l’espérance mais teintée de discernement et d’agilité mentale. 

Ainsi suivons, si vous le voulez bien, l’analyse de Xavier GUILHOU un de 

nos anciens, spécialiste de la gestion de crise  qui nous dit qu’il faut tout 

envisager, ne rien s’interdire, rester lucide, faire preuve d’intuition, de sens 

du terrain, d’empathie, de leadership et de courage intellectuel. C’est quand 

même assez curieux, ne trouvez-vous pas, que dans ces périodes de trouble 

ressurgissent les valeurs et le sens sur lesquels nous avons basé notre vie 

d’officier. 

Puisqu’il nous faut tout envisager, je vais vous demander d’imaginer le 

report de notre réunion de promotion Saint Malo – 2020 du samedi 6 juin 

au samedi 3 octobre  2020.  Je ne manquerai pas de vous faire passer les 

nouveaux éléments d’organisation de cette réunion dès que je les maîtrise-

rai. 

Je profite également de ce courrier pour vous donner quelques informations 

susceptibles de vous intéresser et pour lancer un appel à contribution  en vue 

de l’édition de notre album de promotion des 40 ans. 

Pour l’instant, prenez soin de vous et de vos proches 

Alain 

 

Coetquidan 1981/1982 

Ecoles d’application: 1983 

262 officiers 

15 Avril 2020 
Bulletin 1/2020 



2020: LA PROMOTION SE RÉUNIT À  SAINT-MALO... 
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Saint Malo: De la flibuste au tourisme balnéaire 

Son histoire remonte à la protohistoire celtique matinée du mythe 

religieux de Saint Maclou, moine irlandais voyageur. La déforma-

tion de son nom en Malo donnera son patronyme à la ville côtière 

avant qu’elle ne devienne la Cité Corsaire connue pour les aven-

tures hauturières de ses corsaires: (Surcouf, Dugay-Trouin,…), 

flibustiers et pirates. Enrichie progressivement par les biens et 

terres conquis par ses fils (Jacques CARTIER découvre le Cana-

da), par son implication dans le commerce triangulaire (5ème 

port ) la grande cité malouine est aussi connue pour ses écrivains 

(Maupertuis, Chateaubriand,…). 

Sous la Révolution, la terreur y est féroce. Sa notoriété s’éclipse et 

la conduit à se réorienter vers la pêche vers Terre Neuve. Quasi 

détruite par les bombardements de 1944, elle se reconstruit, 

s’oriente  principalement vers le tourisme saisonnier, les grandes  

activités nautiques: pêche, port de haute mer, port de tourisme, 

courses au large, thalasso… 

Elle demeure  un lieu romantique car elle touche à l’imagination, à 

la sensibilité, invite à l’émotion et à la rêverie, à l’expression des 

sentiments .  

 

 

Visitant le Grand Bé: tombe de Chateaubriand, Flaubert déclare à pro-

pos du grand écrivain malouin: 

«  Il dormira là-dessous, la tête tournée vers la mer; dans ce sépulcre 

bâti sur un écueil, son immortalité sera comme fut sa vie, déserte des 

autres et tout entourée d’orages ».  
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SAINT MALO 2020 — MODALITÉS 

Samedi 3 octobre 2020 

 A compter de 9h30: Café croissant d’accueil dans un hôtel intra muros 

 10h15/12h30: visite guidée de la ville intra muros 

 12h30: apéritif puis déjeuner  dans un restaurant panoramique 

 Vers 16h00: promenade digestive au grand Bé (tombeau de Chateaubriand), si la marée et le temps le 

permettent 

 17h00: fin de la réunion de promotion 2020 

 

Montant à acquitter par personne:  

Le coût réel de la journée: 60€ par personne. 

Transport: 

La gare TGV la plus proche est Saint Malo.  En cette saison un départ est possible depuis Paris vers 7h00 

arrivée vers 10h00. L’aller Retour est donc tout a fait possible dans la journée.  

Hôtellerie et gîtes 

Saint Malo compte de très nombreux hôtels mais c’est aussi une station touristique très fréquentée. Je vous 

suggère donc de réserver tôt vos nuitées. 

Réservations: 

Vous recevrez  en juin une lettre d’ouverture des inscriptions à la réunion. Je vous demande de répondre 

pour le samedi 27 juin, terme de rigueur. 

J’appelle votre attention sur le fait que nous n’avons pas de marge de manœuvre financière sur l’activité. Je 

peux ajuster les effectifs jusque 15 jours avant la date effective de la réunion de promotion mais plus après. 

Aucun désistement de dernier moment ne peut donc faire l’objet d’un remboursement. 

Attente: 

Depuis plusieurs années,  nous organisons des réunions en province. Nous nous en portons très bien. La 

fréquentation est bonne. Nous sommes en moyenne 40 voire un peu plus. Je comprends bien que les plus 

éloignés de la ville proposée ne se déplacent pas mais je constate aussi que des camarades qui demeurent  

dans la grande proximité ne viennent pas non plus c’est d’autant plus regrettable que ces réunions de pro-

mo sont devenues au fil du temps de vrais et très bons moments de fraternité et de convivialité, générale-

ment appréciés de tous les participants. Nos épouses et nos compagnes y sont les bienvenues naturelle-

ment. 

Je compte sur vous   
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 Réunions de promotion:  

Pour Mémoire: 

1. 2021— PARIS  -  les 40 ans  

2. 2031—COETQUIDAN —50 ans  

PROJET 



 

La promotion a besoin d’un 

minimum d’informations vous 

concernant, merci de le com-

prendre. 

Vous êtes engagé dans un Asso, 

vous militez pour une cause,  vous 

avez un engagement politique, 

faites le mois savoir si vous le sou-

haitez. 

Vous souhaitez garder le contact 

Alors, Alors 

Faites-moi parvenir: 

 Votre nouvelle adresse  

 Votre Nmr de téléphone fixe 

 Votre Nmr de tel portable  

 Une adresse mèl valide  

 

Vous avez bénéficié d’une promo-

tion dans la réserve,  d’une décora-

tion,, vous êtes remarié, votre fa-

mille s’est agrandie de X petits 

enfants, 

Je suis preneur de ces infos vous 

concernant: 

alain-perken.david@orange.fr 
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La retraite du combattant. 

Dans le cadre des relations amicales que j’entretiens avec beaucoup d’entre - vous je 

me suis aperçu qu’il ne serait pas abscons de rappeler à l’ensemble de la promotion 

qu’à la carte du combattant est liée l’attribution d’une retraite du combattant à 60 

ans (sous certaines conditions) plus généralement à 65 ans âge que nous atteindrons 

pratiquement tous dans 1, 2 ou 3 ans. 

Tous les renseignement utiles peuvent être obtenus directement sur le 

site de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 

(ONACVG). 

Toutefois quelques infos pratico-pratiques: 

 Pour en être bénéficiaire il faut atteindre 60 ans à titre dérogatoire (en gros si 

Pension Militaire d’Invalidité ou ressortissant d’un RDOM, COM ou de Nouvelle 

Calédonie - disposition en vigueur jusqu’au 01/01/2021), plus généralement 65 

ans. 

 Pour l’obtenir, il faut remplir le Cerfa 10860*04(dispo sur le site ONACVG) et y 

ajouter les documents demandés: photocopies d’une pièce d’identité, de la carte 

vitale ou de l’attestation  de droits, de la carte du combattant si celle-ci a été déli-

vrée avant 2010. 

 Déposer la demande un mois avant l’atteinte de l’âge de délivrance de la 

retraite. Ne le faites pas avant elle ne sera pas traitée.  

 Son montant actuel et annuel est de 757,64€. Elle est versée par semestre. 

 Elle n’est pas imposable et n’est pas non plus réversible. 

Le fait d’avoir obtenu la carte du combattant vous ouvre aussi d’autres droits tels 

que: 

 Le bénéfice d’une  demi-part à 74 ans (nous y reviendrons au moment des 50 ans 

de la promo). 

 La possibilité de vous constituer une rente mutualiste majorée par l’Etat. 

 

Dans tous les cas votre point de contact privilégié est le Service Départemental de 

l’ONACVG (coordonnées sur le site cité supra). 

Si vous êtes encore en activité militaire et que vous atteignez l’âge de 65 ans il vous 

faudra quand même la demander tout en étant actif. 

Vous allez atteindre 65 ans en 

2020/2021/2022 

Vous avez obtenu antérieu-

rement la carte du combattant, si 

vous ne l’avez pas et que vous 

pouvez y prétendre il faut en 

faire la demande 

Vous pouvez bénéficier de la re-

traite du combattant. Il faut 

faire les démarches ad hoc . 
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Le travail de bénédictin mené par Serge 

BOULNOIS pour mettre à jour le carnet d’adresses de la promotion progresse  désormais assez lentement. 

Nous en sommes à 130 contacts actualisés sur 262.  Il nous faut continuer pour atteindre si possible les 200 

au moins, « achever » le travail si possible. 

Le but de la réunion de promotion PARIS-2021 est triple, vous le savez. Il 

s’agit de: 

- Faire le point précis de la situation géographique de chacun au terme de sa carrière mili-

taire, ne sera it-ce que pour garder le contact (c’est le rôle premier d’une promotion me semble-t-il). Il ne 

reste que quelques uns de nos camarades en activité (5 ou 6 ) et plus pour très longtemps. De la sorte, nous 

pourrons repartir sur de bonnes bases pour la décade qui nous conduira au Cinquante ans de la promotion à 

Coëtquidan en 2031/2032. Ainsi, nous profiterions de chaque année à venir pour revisiter un des lieux de 

notre formation de spécialité: Montpellier, Angers, Draguignan, Saumur, Tours,.. Et pourquoi pas imaginer 

une voyage de promo pour le 45ème anniversaire. 

 - Créer une plaquette de promotion des 40 ans qui ne soit pa s la  simple duplica tion/

réédition de celle de 1981 mais davantage un trait d’union pour l’avenir de la promotion et un socle de con-

tacts. 

- Organiser un bel évènement  du quarantième anniversaire sur Paris, proba blement le sa -

medi 12 juin 2021: une partie mémorielle et patriotique (Arc de triomphe), une visite vectorisée de la capi-

tale, un moment fort de convivialité (soirée parisienne). Idéalement, ce serait 100/150 personnes réunies. 

Dans cette perspective, j’ai besoin de vous: 

1– Communiquez-nous les coordonnées des petits cos avec lesquels vous êtes en contacts fréquents ou non. 

Bien sûr, avant de les communiquer, demandez lui/leur s’il(s) accepte(nt). L a promo n’est jamais une obliga-

tion, a contrario c’est une adhésion. 

2– Vous vous sentez d’écrire (de dessiner, peindre, composer, que sais-je ) quelque chose sur les différents 

moments forts de votre parcours de vie militaire, vous l’avez déjà fait, transmettez-moi ce document avec 

votre autorisation de publication avant fin d’année 2020.  

3– Vous avez des contacts intéressants sur Paris pour l’organisation de la journée, faites-nous en bénéficier. 

De même si vous avez /pouvez trouver des sponsors, contactez-les puis revenez vers moi pour finaliser l’af-

faire. 

4– Vous voulez faire un don spécifique au bénéfice du projet PARIS 2021 aussi modeste soit-il, n’hésitez pas 

à me l’adresser ou à m’en parler. 

5- Vous avez des idées d’organisation , d’animation, portez-les à ma connaissance. 

6– Vous habitez Paris, vous avez du temps libre, vous souhaitez vous rendre utile. Faites-le moi savoir. 

Appel à contribution (s) 

40 ans 
« Quarante ans  est un âge terrible. Car  c’est l’âge où 

nous devenons ce que nous sommes ». 

Charles PEGUY (1873/1914) 



Quelques informations sur la promotion: 

Carnet rose et bleu (faites -nous part de la naissance 

de vos petits enfants) 

Nous déplorons le décès de Daniel  HUMBERT ( LCL—IA—Centenaire—MAT). Il nous a quitté  le 16 

janvier 2020 à Châtel sur Moselle (88). Nous ne connaissons pas les circonstances exactes de son départ ni 

de son inhumation. La promotion a présenté ses condoléances à sa famille, ses proches.  

Espérance (13/12/2019), Augustin (26/06/2019), Tristan, Enguerrand, on-

zième à quatorzième petits enfants du Colonel Jean WEBRE et de madame. 

Félicitations aux heureux parents et grands parents 

(Source: Journal de l’Epaulette) 

NB: Adressez-moi un mèl  ou un SMS. Merci par avance 

Le général de corps d’armée (2S) Richard ANDRE prend la tête de l’Epaulette. 

Quelques éléments biographiques: 

Entré en service en juin 1979, il sert continument l’arme du matériel. 

Ecole Militaire Inter Armes en 1983/1984. 

Lieutenant de 1984, capitaine en 1989, colonel (2003), général en 2012, il est nommé 

au rang et appellation de corps d’armée en 2018.  

Stagiaire CSEM puis CID (1997/1998). 

Chef de corps du 7ème RMAT (2004/2006). 

Auditeur CHEM et IHEDN (2007/2009). 

Il tient de nombreux postes en EM,  achève sa carrière en qualité de conseiller du gou-

vernement. Il est commandeur LH et ONM. 

Prend la présidence de l’Epaulette en 2019.  La promotion CENTENAIRE lui adresse 

tous ses vœux de pleine et entière réussite dans ses nouvelles fonctions. 

Dernière minute: 


