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Ce document récapitule les actions menées par l'amicale des cadets de la France Libre depuis sa création 
en 1947 jusqu'à sa dissolution en 2010. 

Au-delà de cette date, quelques actions ont eu lieu avec la participation des cadets, la plus notable étant 
l'inauguration d'une plaque à la mémoire de l'école des cadets, plaque destinée à être déposée dans la 
galerie de la cour d'Honneur de l'Hôtel des Invalides à Paris. 

En décembre 2014, trois cadets, René Marbot, Claude Voillery Etienne LAURENT participeront à la 
création de l'Association du Souvenir des cadets de la France Libre (ASCFL) qui perpétuera le souvenir 
des cadets au-delà de 2014. 

Les présentes éphémérides ont été constituées à partir des éléments rapportés dans les numéros 42 à 49 
de la revue "L'Echo des cadets". Le numéro 51 contient en outre quelques photos illustrant certains des 
événements les plus mémorables. 

Les évènements intéressant plus particulièrement les relations avec le Royaume-Uni sont surlignés en 
vert. 

 

Anné Mois Action 
1947 Février Création de l'Amicale 
1949 Juin Inauguration d'un banc du souvenir à MALVERN 
 Décembre Dîner présidé par le général de GAULLE, avec la participation des généraux 

KOENIG et de LARMINAT, ainsi que de celle de l'amiral d'ARGENLIEU. 
1951 Décembre Dîner présidé par le général de GAULLE, avec la participation des généraux 

KOENIG, de LARMINAT et LEGENTILHOMME. 
1952  Parution du premier annuaire de l'Amicale. 
1954 Mars Adoption de la loi reconnaissant l'assimilation de l'École militaire des Cadets 

de la France libre à l'École militaire de Saint-Cyr. 
1955 Mai Nomination de l'École des Cadets dans l'ordre de la Légion d'honneur. 
1956 Mars Le drapeau de l'École est décoré de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre 

et de la médaille de la Résistance par le général KOENIG, et remis à la garde 
de l'École de Saint-Cyr, dans les ruines de l'Ancien Bahut, à Saint-Cyr-l'École. 

 Août Entrée du drapeau de l'École au Musée du Souvenir, à Saint- Cyr-Coëtquidan, 
en présence du général de GAULLE 

1958  Deuxième édition de l'annuaire de l'Amicale. 
  Création d'une cravate « Cadets ». 
1960 Août Inauguration d'une stèle à FORT-MAHON. 
1961 Mai Apposition d'une plaque commémorative à RIBBESFORD, en présence d'une 

délégation de Saint-Cyr. 
1962  Inauguration d'une vitrine « Cadets » au Musée du Souvenir à Saint-Cyr-

Coëtquidan. 
1965 Novembre Visite de la maison de l'ORTF à l'occasion de l'assemblée générale. 
1966 Juillet Inauguration du  menhir érigé à l'École de Saint-Cyr-Coëtquidan en mémoire 

des Cadets morts pour la France 
1969 Juin Envoi d'un télégramme au général de GAULLE pour le 29e anniversaire de 

l'Appel du 18 Juin. 
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Anné Mois Action 
1970 Novembre Envoi d'un télégramme de condoléances à la famille du  général de GAULLE 

et participation aux obsèques à COLOMBEY 
1971 Octobre Visite de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'assemblée générale. 
 Novembre Pèlerinage à Colombey 
1972 Mai Voyage commémoratif à BEWDLEY et EDIMBURGH. Réception à 

EDIMBOURGH par le commandant de CABROL, consul général de France. 
 Juillet Présence d'une délégation de Cadets à Bewdley, à l'occasion de la visite de la 

princesse Alexandra. 
1973 Septembre Voyage commémoratif en Italie. Visite de Rome et réception à l'ambassade de 

France 
1977  Visite du Sénat à l'occasion de l'assemblée générale. 
1978 Avril Voyage commémoratif aux Pays-Bas pour le 33e anniversaire de l'opération 

Amherst à laquelle ont participé plusieurs Cadets, dont Georges TAYLOR 
(« Bir Hakeim »), Compagnon de la Libération, qui y a trouvé la mort. 

1979 Juillet Participation au baptême de la promotion EOR « Aspirant Chatenay » (« Corse 
et Savoie »). 

1980 Juin Voyage commémoratif à Londres pour le 40° anniversaire de l'Appel du 18 
Juin et réception à l'ambassade de France. 

  Voyage commémoratif à Colombey et visite de la Boisserie. 
  3e édition de l'Annuaire de l'Amicale. 
1981 Avril Parution du premier numéro des Échos des Cadets. 
 Mai Voyage d'information à la base de sous-marins nucléaires de Brest et visite du 

SNLE Le Redoutable. 
 Juin Participation à l'inauguration du quartier « Colonel Edme » à la  base 

aéroportée de Toulouse. 
1982 Juin Voyage d'information à Berlin-Ouest et à Berlin-Est. Hébergement au Cercle 

Napoléon et réception à la résidence du général commandant la garnison 
française de Berlin. 

 Novembre Assemblée générale à la Préfecture du Rhône sur invitation de  notre 
camarade Olivier PHILIP (« 18 Juin »), préfet de Région, et visite 
commémorative du Vercors. 

  Réunions des Cadets du Sud-Ouest et du Sud-Est. 
1983  4° édition de l'Annuaire de l'Amicale. 
1984 Avril Voyage en Bretagne et participation à l'inauguration à Brest d'une rue et d'une 

stèle " Bir Hakeim ». 
 Juin Dévoilement par la Reine mère de la plaque du Conseil du Grand Londres sur 

la façade de l'immeuble de Carlton Gardens, en présence d'une délégation de 
Cadets. 

  Participation aux cérémonies commémoratives du 40' anniversaire du 
débarquement à Utah Beach. 

  Commémoration à Bewdley et Ribbesford du 40' anniversaire de la fermeture 
de l'École. 

 Septembre Participation aux cérémonies commémorant le 40e anniversaire de la libération 
de Lyon. 

1985 Mai Participation aux cérémonies commémoratives de la libération de Rotterdam et 
de la province de Drenthe, à laquelle ont participé plusieurs Cadets. 
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Anné Mois Action 
  Participation à l'inauguration à Assen d'un monument à la mémoire des 

Français tombés aux Pays-Bas pendant la guerre de 1939-1945, dont nos 
camarades BURGUIERE (« 18 Juin ») et TAYLOR (« Bir Hakeim »). 

 Juin Voyage au Luxembourg et remise de la Croix de guerre luxembourgeoise au 
drapeau de notre École. 

 Novembre Assemblée générale et réception à l'hôtel de Noirmoutiers, à Paris, résidence de 
notre camarade PHILIP, préfet de Région. 

1986 Février Voyage à Moscou et Leningrad. Cérémonies aux monuments aux morts et 
visite du musée Normandie-Niémen à Moscou 

 Octobre Participation à la cérémonie d'installation du buste du général de GAULLE à 
Coëtquidan. 

 Novembre Assemblée générale au Cercle des officiers à Versailles. 
1987 Mars Participation aux manifestations commémorant le centenaire de la création de 

la Saint-Cyrienne. 
 Juin Voyage au Danemark et réception à l'ambassade de France par l'ambassadeur 

notre camarade BOUVIER (« Corse et Savoie »), Compagnon de la Libération. 
 Juillet À Coëtquidan, participation au baptême de la promotion de l'Ecole spéciale 

militaire « Cadets de la France Libre ». 
 Septembre Participation aux cérémonies marquant le 43e  anniversaire de la libération du 

Jura. 
1988 Mars Visite à Malvern et Bewdley 

- A Malvenu, dépôt d'une gerbe au monument aux morts. Défilé de la 
promotion « Cadets de la France Libre » arrivée de France par parachutage, et 
réception par le Headmaster et la direction du Collège. 
- A Bewdley, dévoilement d'une plaque commémorative au Town Hall en 
présence de nombreux Cadets. Défilé dans les rues de Bewdley d'une 
compagnie de saint-cyriens appartenant à la promotion « Cadets de la France 
Libre ». 

 Juin - Participation à l'inauguration à Provins de l'ensemble sportif « Raymond 
Vite  » (« 18 Juin »). 

  - Participation au gala de la promotion « Cadets de la France libre » à l'Hôtel 
de ville de Paris. 

  - Réception des saint-cyriens de la promotion « Cadets de la France libre » à 
l'hôtel de Noirmoutiers. 

 Juillet Participation, à Coëtquidan, au Triomphe de la promotion « Cadets de la 
France libre ». 

1989 Janvier Cinquième édition de l'annuaire de l'Amicale. 
 Mai Participation au baptême de la promotion « Gustave Lespagnol » 

(« Libération  ») à l'Ecole de cavalerie de Saumur. 
 Juin Voyage en Irlande sur les pas du général de GAULLE. 
  Participation à l'inauguration de la rue François Seité (« Libération ») à 

Locquirec, son village natal. 
  Création par Albert BLIN du blason mural de l'Amicale. 
1990 Mars Réunion du Grand Ouest. 
 Mai Participation à l'inauguration du monument érigé à Rosporden en mémoire de 

Gérard GAUCHER de CARVILLE (« Libération »). 
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Anné Mois Action 
 Juin Participation au baptême de la promotion EOR « Gaultier de Carville ». 
  Marche sur Colombey, au départ du bureau du général de GAULLE, au 

ministère de la Défense. Remise à sa famille d'un exemplaire de l'affiche de 
juillet 1940 reprenant l'Appel du 18 Juin. 

 Septembre Participation aux cérémonies commémorant la libération du Jura. 
 Novembre Inauguration de la première vitrine des Cadets au musée de la Libération, et 

assemblée générale à l'hôtel de Noirmoutiers. 
1991 Avril Réunion du Grand Ouest à Saint-Marcel. Visite du musée de la Résistance et 

du lieu des combats de 1944 auxquels ont participé plusieurs Cadets. 
 Juin Voyage dans le Sud-Est. Dépôt d'une gerbe à l'Hôtel de ville d'Avignon et 

cérémonie au monument érigé à la Croix Valmer en l'honneur de la 1ère DFL. 
 Novembre Assemblée générale dans le salon de la Rotonde à l'Ecole militaire. 
1992 Mars Participation à Coëtquidan au baptême de la promotion EOR « Lieutenant 

Louis Leroux » « Libération »). 
 Avril Voyage à l'île de Sein, Compagnon de la Libération. Visite de la frégate de 

tradition FNFL Aconit et du porte-avions Charles de Gaulle en construction. 
 Juin Célébration du cinquantenaire de la promotion « Libération ». 
 Juillet Participation à Coëtquidan au baptême de la promotion EMIA « Capitaine 

Barrès » (« Corse et Savoie »). 
 Décembre Assemblée générale du Cercle Napoléon des officiers de la gendarmerie 

nationale et visite des salons de l'Hôtel de ville de Paris. 
  Participation à la journée Claude BARRÈS à Coëtquidan 
1993 Janvier Participation à l'inauguration à Coëtquidan d'une stèle à la mémoire de Claude 

BARRES. 
 Mai Réunion du Grand Ouest à Jersey. 
 Juin Participation à l'inauguration de la statue du général de GAULLE à Carlton 

Gardens 
 Septembre Voyage commémoratif en Catalogne. 
1994 Mars Sixième édition de l'annuaire de l'Amicale. 
 Avril Parution du livre d'André CASALIS sur l'Ecole 
 Mai Voyage commémoratif à Malvern et Ribbesford pour le 50e anniversaire de la 

fermeture de l'Ecole.  
Cérémonie à Malvern et à Ribbesford et réception à l'Hôtel de ville de 
Bewdley.  
Plantation d'un arbre du Souvenir dans les jardins de l'Hôtel de ville de 
Bewdley. 

 Juin - Commémoration à Coëtquidan du cinquantenaire de la fermeture de l'Ecole. 
- Remise au musée du Souvenir à Coëtquidan de l'original de la lettre du 
général de GAULLE relative aux Cadets. 

  Participation au 50e anniversaire du débarquement à Omaha Beach. 
 Août Participation aux cérémonies commémorant le 500e anniversaire du 

débarquement en Provence. 
  Création du sweat-shirt de l'Amicale. 
1995 Juin Assemblée générale à Saint-Malo.  
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Anné Mois Action 
  Participation aux cérémonies commémorant le sacrifice de trois Cadets : à 

Saint-Marcel, François MARIANI (« Corse et Savoie »), à La Gacilly, Jacques  
CHATENAY (« Corse et Savoie »), et, à Rennes, Jean-Claude CAMORS 
(« Bir Hakeim ») 

  Participation à Coëtquidan à l'inauguration du monument au général de 
GAULLE, érigé à l'initiative de l'Amicale. 

 Juillet Réception d'une délégation des Cadets par la reine mère d'Angleterre à 
Clarence House. 

1996 Juin Voyage en Norvège. Participation à l'inauguration à Marvile d'un monument 
commémorant les combats victorieux de 1940. 

  Voyage en Alsace. Participation à l'inauguration à Holtzeim d'une plaque à la 
mémoire de Gustave LESPAGNOL (« Libération ») 

 Octobre Inauguration de la nouvelle vitrine des Cadets au musée de la Libération. 
1997 Février Parrainage à Coëtquidan de la promotion « Commandant Morin ». 
 Mai Participation au pèlerinage de la promotion « Commandant Morin » à Malvern 

et à Ribbesford. 
 Juillet Réception d'une délégation de saint-cyriens et de Cadets par la reine mère 

d'Angleterre et remise à celle-ci d'un casoar symbolique 
1998 Juin Voyage en Normandie 
 Octobre Inauguration Place des Cadets de la France libre à Saint-Aubin 
1999 Mai Mémorial Foch à Compiègne 
 Juin Cérémonie à Bewdley 
 Septembre Voyage à Thessalonique 
2000 Mai Exposition France Libre à Orléans 
 Juin Triomphe de la promotion "France Combattante à Coetquidan 
 Novembre Inauguration de la statue de Charles De Gaulle à Paris 
2001 Février Inauguration rue des cadets à Lyon 
 Avril Cérémonie à Fort-Mahon – Ajout plaque cadets sur monument évasion 
 Novembre Conférence sur l'école des Cadets à la fondation Charles De Gaulle 
2002 Mai Cérémonies du bicentenaire de l'Ecole des officiers à Saint-Cyr 
  Hommage au Général de Gaulle à Carlton Garden 
 Juin Anniversaire de Bir-Hakeim – cérémonie aux Invalides 
  Cérémonies du 18 Juin à Londres 
  Inauguration rue des cadets à Paris (28/6) 
  Film  
 Novembre Assemblée générale à l'Etat-major de la Marine (29/11) et Visite à l'Ambassade 

d'Angleterre à Paris 
  L'amicale des cadets devient membre de la Fondation de la France libre 
2003  Exposition Charles de Gaulle à Moscou 
 Novembre Inauguration plaque cadets aux Sables d'Olonne 
2004  Inauguration Allée des Cadets à Massy 
  Soixantième anniversaire de la dissolution de l'école 
 Novembre Conférence des Cadets à Saint-Aubin les ELBEUF 
 Novembre Exposition Leclerc à Verneuil 
2005 Février Les cadets présents au Musée Churchill à Londres 
2006 Novembre Assemblée générale – Les cadets reçus à l'Elysée 
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Anné Mois Action 
2007 Juin Cérémonies à Fort-Mahon 
  Plaque Diamant-Berger à Paris 
2008 Février Inauguration de l'Historial Charles De Gaulle aux Invalides 
 Avril Inauguration du bâtiment Robert Moulié au 1er RPIMa 
 Juin Inauguration du stade Antoine MAYER à Saint-Sulpce de Favières 
 Octobre Participation au Triomphe de Saint-cyr 
 Octobre Délégation de Fort-Mahon à Bewdley 
  Parution album "Ils ont consolé la France" 
2009  Plaque Georges TORRES à Doncières 
 Juillet Baptême de la promotion "Adjudant-chef Trescases" à Saint-Maixent 
 Décembre Conférence Etienne LAURENT à Fréjus et publication "En ce temps là" 
 Novembre Assemblée générale et visite à Matignon 
2010 Juin Célébration à Londres du 70e anniversaire de l'Appel du 18 juin 
  Célébration à Colombey du 70e anniversaire de l'Appel du 18 juin 
  Plaques commémoratives à Saint-Cyr L'école 
  Film "Ils ont consolé la France" de Dominique TORRES 
 Sept Plaque commémorative de la traversée en canoë à Fort-Mahon 
 Décembre Assemblée générale et visite du conseil d'état 

Dissolution de l'amicale et fusion avec la Fondation Charles De Gaulle 
 

2012 Sept Fort-Mahon-Bewdley présence 70 ans installation de l'école à Bewdley 
 Sept Plaque commémorative de la traversée en canoë à Eastbourne 
2013 Juin Dévoilement de la plaque consacrée aux cadets aux Invalides 

 


