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MONSIEUR LE GOUVERNEUR DES INVALIDES, 

MONSIEUR LE GENERAL REPRESENTANT LE GOUVERNEUR DE PARIS, 

MONSIEUR LE GENERAL DIRECTEUR DU MUSEE DE L’ARMEE, 

Comment ne pas vous dire notre gratitude d’être reçus par vous ici, dans ce temple prestigieux et 

lieu de mémoire de tous ceux qui, depuis Louis XIV ont servi la France et illustré sa gloire, même 

jusqu’au sacrifice de leur vie. 

Et c’est avec émotion et fierté, qu’au nom des Cadets et de leurs instructeurs, je remercie aussi de 

leur présence, 

- le Délégué national de l’ordre de la Libération, 

- Les dignitaires de nos ordres nationaux, dont plusieurs d’entre nous portons l’insigne, 

- Les gardiens de la mémoire des grandes unités avec lesquelles ils ont combattu : 1ere DFL, 2
ème

 

DB, SAS et BCRA, 

- Les Fondations Charles de Gaulle, Maréchal Leclerc de Hauteclocque, France Libre, Résistance, 

Saint-Cyrienne, leurs comités historiques et leurs musées qui entretiennent leur mémoire. 

Comme le Général de Gaulle, les Cadets ont volontairement décidé de dire NON. 

Dire NON à l’occupation, à la résignation c’est dire OUI à l’avenir de la France et de sa jeunesse. 

La valeur de l’engagement des Cadets est non seulement sauvegardée mais transmise. Comment ? 

- le Général de Gaulle a voulu que les saint-cyriens d’après-guerre appellent les Cadets, 

« mon Ancien », 

- un menhir érigé à l’entrée de Coëtquidan porte les noms de 54 Cadets morts pour la 

France, 

- une promotion de l’Ecole spéciale militaire, alors commandée par le Général Georgelin, a 

choisi le nom de « Cadets de la France libre », 

- les promotions de diverses écoles militaires ont choisi pour parrain un Cadet, 

- dans des villes et villages de France, des places et des rues portent le nom de cadets et de 

leur école, 

- des plaques installées dans le vieux bahut à St Cyr l’Ecole, 

- et aujourd’hui, 
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- le gouverneur des Invalides et le gouverneur militaire de Paris permettent d’inaugurer une 

plaque fixée sur les murs de la galerie supérieure de la cour d’honneur des Invalides, 

- Je rappelle que cette plaque a été déposée en 2013, chez le Général Cuche, alors 

Gouverneur des Invalides, au cours d’une cérémonie qu’il a présidée. 

Le Cadet porte en lui la puissance d’un esprit éternellement jeune, toujours actuel et cet esprit 

s’adresse à la jeunesse de France.  

Aussi les cadets sont-ils heureux que leurs enfants aient voulu que notre engagement soit, comme 

le dit le Général de Gaulle : « un ferment toujours actif dans les actions des vivants ». Ils ont créé 

l’Association du Souvenir des Cadets de la France Libre (ASCFL) que je préside et dont le vice-

président, Pierre Moulié, fils d’un instructeur de l’école, brillant officier général SAS, va vous dire, 

POURQUOI CETTE ASSOCIATION ? 


