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Dévoilement de la Plaque « Cadets de la France Libr e » à l’Hotel des 
Invalides 
Le Journal officiel du 27 décembre 2014 a enregistré la création de l’ « association du souvenir des 

Cadets de la France Libre ». 

L’association s’est  donné pour objectif «  de perpétuer la mémoire d’un petit nombre de  jeunes 

Français qui, animés par les valeurs de liberté, d’indépendance, de justice, répondirent à l’appel du 

Général de Gaulle, quittèrent leur famille et rejoignirent  au péril de leur vie et pour l’honneur de la 

patrie, la France Libre à partir de juin 1940. 

Dès le mois d’aout 1940, le Général de GAULLE décide de regrouper au sein d’un prytanée ces 

jeunes volontaires et étudiants qui l’ont rallié pour leur donner une formation d’officiers. 

 A partir de février 1941, Ils furent admis à l’Ecole militaire des Cadets,  comme élèves officiers de 

cinq promotions successives : « Libération », « Bir  Hakeim », « Fezzan et Tunisie », « Corse et 

Savoie » et « 18 juin ». 

Les Cadets ont payé un lourd tribut pour la libération de notre pays: un sur quatre a donné sa vie  

pour la défense de la France. 

Trois anciens Cadets, Etienne  LAURENT, René MARBOT et Claude VOILLERY, anciens responsables de 

l’Amicale des Cadets aujourd’hui disparue,  et trois fils de Cadets (Hugues LAVOIX, Patrick LEMOINE) 

ou d’instructeur des Cadets (Pierre MOULIE), ont pris l’initiative de faire vivre le souvenir et l’épopée 

de ces jeunes Français  dont le courage et les valeurs qui les animèrent  pourraient aujourd’hui 

inspirer la jeunesse de  France. 

L’association, qui bénéficie de l’appui bienveillant de la Fondation Charles de Gaulle et de la 

Fondation de la France Libre, a engagé un énorme travail de mémoire avec le recensement des 

documents et archives concernant l’Ecole, les Cadets et leur encadrement avec le souci d’en favoriser 

la mise à la disposition aux historiens et chercheurs spécialistes de la deuxième guerre mondiale. 

Ensemble, Cadets survivants et familles de Cadets  mais aussi familles des instructeurs  qui les 

formèrent à MALVERN puis à RIBBESFORD, veulent témoigner que dans un des  pires moments de 

son histoire, il ya eu un sursaut de quelques jeunes pour redonner l’Espoir à notre pays, la France. 

Paris le 2 juin 2016 
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