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Quelques citations du Général de Gaulle à propos des 
cadets. 
 

Le Général de Gaulle à tous les Français Libres, à l'Albert Hall le 11-novembre 1942 
« C'est vous qui donnez un sens, une portée, une valeur à tout ce que nous tentons de faire pour le pays » 

Le Général de Gaulle dans sa lettre à André Baudouin, Commandant de l'Ecole, datée 
d'Alger le 7  novembre 1943  
« L'Ecole Militaire des Cadets aura été une pleine et noble réussite française. Je voudrais que vous 
sachiez et que vous disiez à quel point je me suis trouvé moi-même réconforté dans ma tâche, chaque 
fois que j'ai eu l'honneur d'inspecter l'Ecole. La pure ardeur, l'entière discipline, la belle tenue de nos 
Cadets sont les meilleurs aliments de notre espérance ... » 

Dans l'ordre du jour ordonnant la dissolution de l'Ecole le 16 juin 1944, le Général de 
Gaulle a écrit 
« Le nom de l'Ecole des Cadets demeurera dans l'histoire militaire de la France. Il demeurera comme 
celui du refuge où la jeune élite de notre armée apprit à vaincre pour la libération et la rénovation de la 
Patrie. » 

Lettre du Général de Gaulle (déc. 1951)  
« Les Cadets ! Parmi les Français Libres, ces jeunes furent les plus généreux, autrement dit : les 
meilleurs. 

Par les efforts et les sacrifices de leurs cinq glorieuses promotions : « Libération », « Bir Hakeim », 

« Fezzan –Tunisie », « Corse et Savoie », « 18 Juin », ces bons fils ont, de toutes leurs forces, servi la 
Patrie en danger. 

Mais aussi, dans son chagrin, aux pires jours de son Histoire, ils ont consolé la France. »  

Le Général de Gaulle, le 12 mars 1956 
"Dès 1940, reprenant les plus belles traditions de Saint-Cyr, (l'Ecole de Cadets) a groupé et instruit les 
jeunes Français venus en Angleterre désireux de lutter pour la libération de la Patrie. D'abord à Malvern, 
puis à Ribbesford, (Elle) a formé cinq promotions qui se sont magnifiquement comportées sur les 
champs de bataille les plus divers. A sa dissolution le 15 juin 1944, elle pouvait être fière d'avoir bien 
rempli sa mission," 

Le Général de Gaulle dans ses Mémoires de guerre 
Les Cadets : "Rien ne réconforte autant le chef des Français Libres que le contact de cette jeunesse, 
fleuron d'espoir ajouté à la gloire obscurcie de la France. " 

Et pour terminer ce texte du général Laffont, commandant les Ecoles de Coëtquidan aux 
Saint-Cyriens de la Promotion « Cadets de la France Libre » en juillet 1987 :  

« Comme vos parrains, vous aurez à faire preuve de caractère et de détermination et selon la belle 
formule d'André Malraux, vous préparer s'il le fallait à « opposer un jour à la pente de l'histoire subie, 
celle de l'histoire choisie ou rêvée. »  
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Les visites du Général aux Cadets durant la Guerre 
 

1 - La première rencontre Albert Hall 
Pour ceux qui arrivent en juin, c'est souvent la première occasion de voir et d'entendre le général 

Le 7 juillet Lescure annonce l'ouverture du camp de Brimbach 

2 - Brimbach 21 Août 1940  
Visite du Général, inspection détaille, entretien avec certains des "jeunes volontaires" 

Ils sont 180 Les pêcheurs iront pêcher, les volontaires pour la marine pourront s'engager dans les FNFL 

Restent ceux qui passent le bac et ont vocation à poursuivre leurs étude à Rake-manor 

3 - Rake-Manor décembre 40 
Il leur rend visite le 30 décembre 1940 ils sont une quarantaine 

Il les reçoit un par un enregistre leurs souhaits 

Il annonce "Vous constituez l'École des cadets de la France Libre" 

4 - 13 septembre 1941 Remise du fanion à Malvern 
C'est de début du 2ème cycle de formation des élèves Aspirants de la première promotion "Libération" 

5 – 20 juillet 1942 à Ribbesford 
Remise de la croix de guerre au capitaine La Judie 

6 – 9 décembre 1942 à Ribbesford – Baptème de la promotion Bir-Hakeim 
Remise de la croix de Libération au général Le Gentillomme et au Gouverneur Saint-Mart1 

6 - 27 mai 1943 Baptême de la promotion Fezzan-Tunisie 
Remise de la croix de Libération à Pleven, Fourcaud et Passy 

Et les 2S de Londres 
2S 137 (1942) l'Aspirant Duluat, les cadets Demorest et Taylor y assistaient 

2S 138 (1943) Le Sous-Lieutenant Taravel, Les Aspirants Lehrman, Turover, Bouvier et 
Anspach y assistaient 
  

                                                      
1 Pierre de Saint-Mart , gouverneur de l'Oubangui-Chari de 1939 à 1942, puis gouverneur général de Madagascar du 3 mai 
1943 au 27 mars 1946 
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2S 137 à Londres 

 

Quelques rencontres après la guerre 
Dîner de l'amicale en décembre 1949 
Le dîner est présidé par le général de GAULLE, avec la participation des généraux KOENIG et de 
LARMINAT, ainsi que de celle de l'amiral d'ARGENLIEU 

Dîner de l'amicale en décembre 1951 
Le dîner est présidé par le général de GAULLE, avec la participation des généraux KOENIG, de 
LARMINAT et LEGENTILHOMME. 

Août 1956 – Remise du drapeau de l'école au Musée du Souvenir, à Saint-Cyr-Coëtquidan 
Cérémonie de remise du drapeau de l'École au Musée du Souvenir, à Saint- Cyr-Coëtquidan, en 
présence du général de GAULLE 


