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Du témoignage au souvenir 
Le 8 décembre, notre président René MARBOT nous quittait, laissant le témoignage de son message 
d’espoir du 4 décembre lors de l’assemblée générale de notre Association. 

Nous étions très nombreux à accompagner sa famille le 11 décembre à l’occasion de ses obsèques à la 
cathédrale Saint-Louis des Invalides. Ses frères d’armes, avec Bernard PRIGL 
d’ONDEL, Cadet venant comme lui du LIBAN, les familles des Cadets et de leurs 
instructeurs, les représentants des Fondations et associations, les amis de la grande 
famille MARBOT, mais aussi une représentation forte de la Promotion « Cadets 
de la France Libre ». Avec aussi le Général de Brigade Aérienne Tim BELOW 
représentant Lord Edward LLEWELLYN, ambassadeur du Royaume-Uni en 
France, venu saluer le membre de l’Order of British Empire et l’ami du peuple 
britannique. 

Une cérémonie pleine de recueillement, de dignité et d’espérance. Un cercueil recouvert du drapeau 
tricolore, surmonté du coussin de ses décorations et d’un casoar traduisant symboliquement 
l’appartenance des cinq promotions de Cadets de la France Libre aux promotions de l’Ecole Spéciale 
Militaire de Saint-Cyr. 

Après l’intervention de Michel son fils, l’ASCFL par ma voix puis la Promotion « Cadets de la France 
Libre » par la voix du général GILLET, exprimèrent leur reconnaissance pour l’action inlassable de 
René MARBOT pour faire vivre le souvenir de la geste des Cadets de la France Libre. 

 

Du témoignage au souvenir : un changement d’époque où disparaissent les acteurs et témoins de la 
révolte de jeunes Français face à une honteuse Armistice et à une Allemagne nazie conquérante: avec 
par exemple la présence de Pierre LEFRANC le 11 novembre 1940 lors de la manifestation à l’Etoile 
devant le Soldat Inconnu ou le départ en canoé des frères LAVOIX pour rejoindre l’Angleterre. 

René savait témoigner et avait le don de captiver ses auditeurs, des jeunes scolaires aux participants 
des conférences de la Fondation de la France Libre ou de l’Ordre de la Libération, en racontant ses 
souvenirs, avec des anecdotes, mais toujours en les replaçant dans le cadre des valeurs qui avaient 
soutenu son action. Avec le souci permanent de la jeunesse en qui il fondait de l’espoir si des 
événements dramatiques et des jours sombres se représentaient pour la France. 

Demain, avec le départ inéluctable des derniers témoins, nous ne pourrons plus témoigner. Nous 
devrons porter le souvenir des Cadets. René, Pierre, Serge, Claude, Etienne l’avaient bien compris et 
anticipé, eux qui nous demandèrent de transmettre cette mémoire par le truchement de ce qui devint en 
décembre 2014 l’Association du souvenir des Cadets de la France libre. 

 

C’est pourquoi nous devrons continuer à innover pour faire vivre les valeurs portées par les Cadets 
et vivifier leur souvenir. Plus que jamais, nous devons faire appel aux survivants et aux familles pour 
recueillir derniers témoignages et documents, photos, souvenirs divers les concernant. Ce travail est 
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largement engagé par l’Association. Il doit être poursuivi et amplifié grâce à l’appui du Comité de 
l’Histoire mis en place en début 2020. 

Nous devons également honorer l’engagement que nous avons pris vis-à-vis de René MARBOT 
et de son message du 4 décembre 2020. Marquer le 80ème anniversaire de la remise du fanion de 
l’Ecole militaire des Cadets de la France Libre en étant présent le 13 septembre 2021 à MALVERN et 
à BEWDLEY (Manoir de RIBBESFORD), avec une forte délégation de l’Association, de 
représentants de la Promotion « Cadets de la France Libre », des Fondations , et si possible de 
représentants de la République. C’est ce à quoi l’Association va s’attacher à préparer tout au long de 
l’année nouvelle en espérant que les conditions sanitaires le permettront.  

C’est le vœu que nous faisons en ce début d’année 2021 en formulant également pour chacun et 
chacune d’entre vous des vœux de prospérité personnelle et familiale et naturellement de bonne santé. 

 

Pierre MOULIÉ, vice-président 


