Association du Souvenir
des Cadets de la France Libre
Lettre éditoriale n° 2 Avril 2016

Chères et chers amis,

Dans la première lettre éditoriale de janvier, nous vous faisions part de nos projets pour les mois à
venir et du projet de notre déplacement en Angleterre avant la fin du semestre pour un retour sur
nos lieux de mémoire. Le projet est lancé et les inscriptions prises. Nous serons du 3 au 5 juin
prochain sur les pas des Cadets dans les lieux qu’ils ont connus il y a plus de soixante dix ans.
Parallèlement, le travail de mémoire se poursuit. Si nous n’avons pas encore la capacité à mettre en
place un véritable Comité de l’Histoire comme nous en avons exprimé l’ambition dans nos Statuts, un
important travail préalable de sauvegarde de documents et d’archives est en cours, grâce aux talents
d’Hugues LAVOIX. La numérisation des cinquante huit numéros de « L’Echo des Cadets »est
désormais achevée ; celle des photos archivées, des cassettes VHS, du Mémorial des Cadets est en
cours.
Nous vous invitons aussi à consulter le site internet https://cadetfrancelibre.fr en cours de
finalisation. Vous serez surpris par son originalité et sa dimension pédagogique. Consultez le et faites
nous part de vos remarques et suggestions. C’est d’abord votre site et la porte d’entrée de nos
contacts externes.
Nous nous sommes aussi engagés à poursuivre et compléter-modestement- l’œuvre magistrale
d’André CASALIS consacrée aux Cadets de la France Libre, en reprenant en particulier les biographies
des Cadets survivants au travers d’interviews.
Nous souhaitons également favoriser l’expression directe de Cadets, en participant à la diffusion
d’ouvrages nouveaux ; tel est par exemple le cas d’un ouvrage de mémoires que vient de rédiger
notre ami Claude VOILLERY.
Nous poursuivons par ailleurs les relations à développer avec tous ceux qui partagent avec nous le
souvenir de la Guerre, de la Résistance et de la Libération de la France.
C’est dans ce cadre que nous venons de rencontrer Fred MOORE, ancien et dernier Chancelier de
l’Ordre de la Libération qui poursuit désormais sa tâche comme Délégué national des Communes
Membres de l’Ordre. Nous avions rencontré précédemment le Général Bruno CUCHE, président de la
Fondation LECLERC ; tous deux apportant leur soutien à notre action.
Comme nous vous l’annoncions dans notre premier éditorial, nous sommes allés à la rencontre du
Président de la Saint Cyrienne, le Général (GCA) Dominique DELORT et d’un représentant de la
promotion « Cadets de la France Libre », le colonel CARREY.
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Nous avons insisté sur le caractère original des cinq promotions de Cadets et sur la spécificité de ceux
qui en sont issus. Le contexte historique, la volonté farouche de jeunes, voire de très jeunes Français,
de rejoindre LONDRES pour participer à la libération de leur pays occupé par l’ennemi, avec pour la
plupart, le retour à la vie civile une fois la guerre terminée et la mission accomplie
Mais aussi avec des Cadets ayant poursuivi une carrière militaire s’illustrant sur les théâtres
d’opérations extérieurs jusqu’au sacrifice de leur vie.
Nous sommes fiers qu’une promotion de Saint Cyr ait choisi de porter le nom de Cadets de la France
Libre et ceci a un sens : à nous de faire découvrir à ces officiers la richesse et la diversité du parcours
de leurs Anciens.
Ces Saint Cyriens, de la promotion Cadets de la France Libre sont aujourd’hui aux faîtes de leur
carrière militaire ou reconvertis dans des activités publiques ou privées, d’entreprises ou
associatives.
Nous devons les accueillir dans l’ASCFL et leur faire partager notre volonté de faire vivre le souvenir
des Cadets et des valeurs qu’ils ont portées.
Voilà un nouveau challenge auquel nous convions l’association et par voie de conséquence chacun
d’entre vous.

Pierre MOULIE, vice-président de l’ASCFL
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