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Chères et chers amis, 

 

Voilà maintenant plus d’un an que l’ASCFL  a repris le flambeau de l’ancienne Amicale des Cadets. 

Nous avons tenu notre première assemblée générale ordinaire le 4 décembre 2015 dont vous avez reçu le procès verbal. 

Notre association, fidèle à l’engagement que nous avions pris auprès de Pierre LEFRANC et Serge ARVENGAS , veut non 

seulement entretenir le souvenir des Cadets , mais aussi participer à la transmission des valeurs qu’ils ont portées  notamment 

vis-à-vis des jeunes générations  qui ont besoin aujourd’hui plus que jamais de repères ; En ce sens, l’association a l’ambition de 

rejoindre les initiatives poursuivies en ce sens par la Fondation Charles de Gaulle avec laquelle vous le savez nous travaillons 

ensemble au 5, rue de Solferino. 

Cette première année a été riche en activités en regrettant toutefois d’être encore trop peu nombreux pour agir. Notre 

association naissante comporte plusieurs dizaines de membres, Cadets, conjoints et familles de Cadets, mais nous souhaitons 

élargir ses assises en associant des amis et tous ceux qui sont sensibles à l’exemple de volonté, courage et esprit de résistance 

donné par les Cadets. 

Deux tâches principales nous ont occupés cette première année. D’abord, la recherche de notre reconnaissance acquise par 

notre statut juridique d’association. Nos premiers contacts officiels sont allés vers ceux avec lesquels nous sommes appelés à 

travailler : Fondations de la France Libre et Charles de Gaulle, Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur, Gouverneur des 

Invalides, Gouverneur militaire de Paris, mais aussi les associations poursuivant des buts identiques aux nôtres (associations de 

la 1ere DFL, de la 2
ème

 DB, des familles de parachutistes SAS,..). Nos contacts doivent se développer aussi avec la Saint-Cyrienne 

et avec la Promotion de Saint-Cyr « Cadets de la France Libre ». 

Ensuite, un énorme travail de mémoire est poursuivi en matière de recensement d’archives concernant les Cadets, dans le 

prolongement des travaux entrepris par l’Amicale mais aussi par André CASALIS. Ce travail considérable est d’ores et déjà 

engagé par Hugues LAVOIX en scannant les documents nombreux en notre possession. Il conviendra ensuite de les archiver en 

profitant de l’expérience et de l’appui des conseils scientifiques des deux Fondations qui nous parrainent. Puis viendra le temps 

de l’analyse et de l’exploitation de ces documents et fonds photographiques et cinématographiques avec l’appui, nous le 

souhaitons, de spécialistes et d’universitaires. 

Voilà la tâche à laquelle nous nous sommes attelés avec enthousiasme et un peu d’inconscience « dans l’esprit Cadet ». 

Nous avons tenu à ce que les Cadets soient porteurs de ce travail et que l’Association soit présidée par l’un d’entre eux. René 

MARBOT, assisté de Claude VOILLERY et d’Etienne LAURENT, a pris à bras le corps cette responsabilité. Son énergie, son 

entregent et son excellente mémoire sont une richesse pour notre association et ses travaux. Enfants de Cadets et d’instructeurs  

des Cadets, nous avons  conscience qu’il nous faut profiter de ce capital que constituent tous les Cadets en vie. C’est pourquoi 

nous avons pris l’initiative, dans le prolongement des travaux universitaires de Jean-François MURACCIOLE, de relancer une série 

d’interviews  des anciens Cadets, avec le concours de Laurence ARNAULD de la MENARDIERE et de Patrick LEMOINE. D’autre 

part, des monographies de Cadets seront complétées à partir notamment des archives et de la Revue des Cadets. 

Nous avons évidemment bien d’autres projets pour l’Association que nous mènerons dans l’avenir. Nous avons l’ambition 

d’organiser un déplacement en Angleterre en mai prochain « sur les pas des Cadets ». Nous avons du renoncer à un premier 

déplacement prévu fin 2015. Il nous faut impérativement réussir  ce projet qui sera le témoignage de la fidélité et du souvenir. 

Nous vous en parlerons dès que possible avec des dates et un programme. 

En ce début d’année 2016, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année, pleine d’ambition pour l’ASCFL. 

Pierre MOULIE, vice-président 


