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Dans notre lettre éditoriale d’avril 2016, nous vous faisions part de notre projet de déplacement en 
ANGLETERRE sur les lieux de mémoire des Cadets de la France Libre. 

Ce déplacement, qui a réuni quinze participants, venus de FRANCE mais aussi de POLOGNE, 
d’AUTRICHE et de BELGIQUE, a eu lieu du 3 au 5 juin sous la conduite de notre président René 
MARBOT. Celui-ci a pu nous présenter les lieux qu’il a fréquentés ou connus pendant la guerre ou 
depuis. 

Ce voyage a surtout permis aux familles de Cadets de découvrir les Ecoles de MALVERN, qui abrita 
la promotion Libération et de RIBBESFORD, à BEWDLEY, qui hébergea les quatre promotions 
suivantes. 

Il permit aussi de visiter les lieux londoniens en lien avec  l’épopée de la France Libre, notamment le 
4, Carlton Garden, où s’installa le Général de GAULLE, et le musée des War Rooms, d’où  Winston 
CHURCHILL  menait les opérations. 

Mais surtout il permit aussi de constater que les Cadets de la France Libre étaient toujours présents 
dans le cœur et dans les souvenirs de nos amis britanniques : avec les autorités locales de BEWDLEY, 
avec  les enfants HOWELL, propriétaires de RIBBESFORD, avec les responsables du collège de 
MALVERN, et plus largement avec tous ceux que nous avons croisés au cours de notre séjour. 

Il appartient maintenant à notre Association de tirer les enseignements d’une visite riche en souvenirs 
et émotions. Il est de notre devoir de pérenniser la relation amicale avec nos interlocuteurs  locaux et 
de contribuer à la sauvegarde du patrimoine mémoriel, notamment des éléments matériels du souvenir 
du séjour des Cadets en Grande Bretagne : locaux, plaques du souvenir, documents,… 

Ceci correspond à la vocation de notre Association. Si elle ne peut tout faire en raison de ses moyens 
limités, elle peut toutefois mettre en mouvement un projet de conservation auquel des organismes et 
amis proches pourraient s’associer. Nous aurons l’occasion d’en reparler ; 

Le 2 juin, veille du départ en ANGLETERRE, avait lieu aux INVALIDES le dévoilement de la plaque 
commémorative d’hommage aux Cadets de la France Libre. 

Cette plaque est désormais apposée au premier étage de la galerie qui surplombe la cour d’honneur des 
INVALIDES. 

A l’appel de René MARBOT, de nombreuses personnalités militaires et civiles étaient présentes : le 
Général B.RACT-MADOUX, Gouverneur des INVALIDES, le Général P.GREGO, représentant le 
Gouverneur militaire de PARIS, le général B.LE RAY, le Général B.CUCHE, président de la 
Fondation LECLERC DE HAUTECLOQUE, le Général O.PAULUS, délégué général de la Saint-
Cyrienne, le Général C.BAPTISTE, Directeur du Musée de l’Armée, le Colonel G. de la VERGNE, 
chef de cabinet du Gouverneur des INVALIDES. 

On notait aussi la présence du Colonel Fred MOORE, délégué général de l’Ordre de la Libération, de 
Jacques GODFRAIN, président de la Fondation Charles de GAULLE, de l’Amiral JC BARRERE, 
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directeur  général de la Fondation, de Michel ANFROL, président des Amis de la FCDG,  de 
T.TERRIER, secrétaire général et de S. COURNIL-FRERROT, de la Fondation de la France Libre, de 
V.TROUPLIN, conservateur du Musée de l’Ordre de la Libération. 

Les Cadets et leurs familles étaient largement présents à cette manifestation empreinte à la fois de 
solennité et du plaisir de se retrouver ensemble, dans le souvenir des Cadets. 

Le Président R.MARBOT et le vice président P.MOULIE ont prononcé les allocutions d’usage en 
insistant sur l’importance du souvenir et des valeurs portées par les Cadets qui pourraient utilement 
inspirer en ces périodes de doute la jeunesse de France. 

Au-delà de ces événements exceptionnels, l’ASCFL a poursuivi et amplifié ses actions au cours du 
trimestre écoulé. 

Le Comité de l’Histoire des Cadets dispose désormais d’archives répertoriées et de fichiers détaillés 
sur tous ceux qui ont fréquenté l’Ecole des Cadets : les Cadets issus des cinq Promotions, les élèves et 
stagiaires non officiers, l’encadrement militaire de l’Ecole et les enseignants ; à ces listes, s’ajoutent 
les personnels auxiliaires de l’Ecole mais aussi tous ceux qui avaient été présents à BRIMBACH. 

Ces fichiers sont un élément précieux de la mémoire des Cadets. Ils constituent un outil de référence 
pour les historiens et les chercheurs. 

Cette lettre serait incomplète s’il n’était pas fait référence à la poursuite continue de nos relations avec 
tous nos partenaires. Ceux-ci nous apportent leurs encouragements et leur soutien sous des formes 
diverses. En retour, nous restons à leur écoute et à leur disposition pour les accompagner dans leurs 
propres actions. C’est dans ce cadre par exemple que nous suivons avec intérêt les projets de la 
Fondation Charles de Gaulle à BEYROUTH. 

L’association a rencontré le 4 mai le nouveau Gouverneur militaire de Paris, le Général Bruno Le 
RAY ; nous l’avons remercié de l’attention bienveillante qu’il porte à l’ASCFL, dans le prolongement 
de l’action de son prédécesseur, le Général  CHARPENTIER. 

L’ASCFL mobilise une équipe réduite mais enthousiaste et volontaire. Elle a conscience que les 
années actuelles sont cruciales pour faire vivre le souvenir des Cadets, soixante quinze ans après la 
sortie de la première Promotion. 

Elle compte sur chacune et chacun d’entre vous pour porter la parole du Général de Gaulle inscrite sur 
la plaque des INVALIDES : « Les Cadets ! Parmi les Français Libres, ces jeunes furent les plus 
généreux, autrement dit, les meilleurs ». 

Pierre MOULIE 


