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Quatre-vingts ans déjà ! 
 
Il y a 80 ans, l’Ecole des Cadets de la France Libre s’installait à Malvern College et recevait 
le 13 septembre 1941, du Général de GAULLE, son fanion. 
80 ans après, nous nous préparons à la célébration de ces événements qui ont marqué la vie de 
nos ainés. 
 
Nous souhaitons mettre l’accent aussi sur  quatre-vingts ans de relations continues avec nos 
amis britanniques qui ont su avec tact et constance si bien accueillir nos ainés aux pires 
moments de la vie de notre Nation. Nous leur avons consacré notre lettre éditoriale d'octobre 
2020 en prévision de la rencontre que nous prévoyons d’organiser à Malvern et Bewdley dans 
le prolongement de la cérémonie qui nous rassemblera aux Invalides, à Paris, le 13 septembre. 
  
A cette occasion nous avons édité une nouvelle plaquette pour faire connaitre l’épopée des 
Cadets et nous avons souhaité évoquer, dans le prolongement de l’accent mis sur les relations 
avec la Grande-Bretagne, le souvenir des Cadets issus de couples franco-britanniques. Peu 
nombreux, ils ont choisi, en regagnant Londres, de rejoindre les Forces françaises libres et le 
Général de GAULLE. 
 
Au moment où nos amis britanniques ont fait le choix de quitter l’Union européenne, il nous 
est apparu pertinent de penser à eux et à tout ce qu’ils ont représenté pour les jeunes Cadets 
qui avaient quitté leur famille en France, dans l’Empire d’alors et dans tous les pays où la 
France inspirait la jeunesse par son Histoire. Du Liban, d’Argentine, du Mexique, et de bien 
d’autres contrées, des jeunes ont rejoint la Grande-Bretagne pour participer à la libération de 
notre Pays. 
 
Le 13 septembre, nous vous invitons à nous rejoindre aux Invalides, ou à vous unir par la 
pensée avec tous les participants qui honoreront les pages de gloire des Cadets. 
 
Dans cette attente, le bureau et le conseil d’administration de notre Association  vous assurent 
de leurs meilleures pensées  et vous souhaitent une agréable période estivale dans ces 
moments de reprise de vie « presque » normale, 
 
Pierre MOULIÉ 
 
En annexe, un texte pour commémorer une amitié franco-britannique de 80 ans 
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A l’occasion du 80ème anniversaire de la création de l’Ecole militaire des Cadets de la 
France Libre et de la remise de son fanion à l’Ecole par le Général de GAULLE à 
MALVERN le 13 septembre 1941, l'Association du souvenir des Cadets de la France Libre 
célèbre  80 ans de relations continues, chaleureuses et confiantes avec le Royaume-Uni 
Aucun Cadet n’a pu oublier l’accueil qu’il a reçu de 1940 à 1943 en arrivant sur le sol britannique 
pour rejoindre LONDRES et le Général de GAULLE. Ces jeunes gens, meurtris par l’occupation de 
leur pays, l’injure de l’Armistice, l’éloignement de leur Patrie et de leur famille, ont toujours trouvé du 
réconfort et de la bienveillance de la part de leurs hôtes qui ont su les accueillir et recevoir jusque dans 
leurs foyers. De cela, ils leur furent et restent toujours reconnaissants. Des liens d’amitié et d’affection 
se sont maintenus après la Guerre et demeurent encore aujourd’hui. 
A une rencontre résultant des circonstances de la guerre, s’est substituée dès le retour à la paix en 1945 
une volonté de maintenir les liens entre les Cadets et leurs hôtes britanniques. Ces liens, au-delà des 
rencontres individuelles et de quelques unions matrimoniales nouées entre Cadets et jeunes filles 
britanniques, ont été entretenus d’abord par l’Amicale des Cadets, puis plus récemment par 
l’Association du Souvenir des Cadets de la France Libre (ASCFL). 

1949 – Le banc du souvenir à Malvern 
En s’en tenant aux seules rencontres collectives de l’Amicale sur le sol du Royaume-Uni, on notera la 
première rencontre à l’occasion de l’inauguration du « banc du souvenir » à MALVERN en juin 1949. 
Une importante délégation de Cadets est accueillie par les autorités britanniques et par la direction de 
l’Ecole. 

1961 – Plaque commémorative à Ribbesford 
Il faudra attendre mai 1961 pour l’apposition d’une plaque commémorative à RIBBESFORD, en 
présence d’une délégation de Saint-Cyr. Cette plaque, rédigée en français et en anglais, est inaugurée 
par M. TRIBOULET, ministre des Anciens Combattants et Sir AGNEN, Lord-Lieutenant des 
Midlands. 

1972 - 30ème anniversaire du transfert de MALVERN à RIBBESFORD 
Puis ce sera le 30ème anniversaire du transfert de MALVERN à RIBBESFORD qui sera célébré en 
mai 1972 par une importante délégation de l’Amicale qui se rendra à MALVERN, à BEWDLEY 
(RIBBESFORD) puis à EDIMBOURG où elle sera reçue par leur ancien instructeur Louis de 
CABROL, alors consul général de France dans cette ville. Une photo souvenir rend compte de cette 
visite. 
La même année, la princesse Alexandra d’Angleterre se rend à BEWDLEY où elle rencontre une 
délégation de Cadets. 

1980 - 40ème anniversaire de l’Appel du 18 juin 
Le 18 juin 1980, l’Amicale fait un voyage commémoratif à LONDRES pour le 40ème anniversaire de 
l’Appel. Elle est reçue à l’Ambassade de France. 

1984 - 40ème anniversaire de la fermeture de l'école des Cadets 
En juin 1984, les Cadets sont présents lors du dévoilement par la Reine Mère de la plaque officielle du 
Conseil du Grand Londres sur la façade de l’immeuble de Carlton Gardens. Ils participent également à 
BEWDLEY et RIBBESFORD aux cérémonies du 40ème anniversaire de la fermeture de l’Ecole des 
Cadets. 

1988 – Visite de l’Amicale à MALVERN et BEWDLEY  promotion Cadets 
France Libre 
Il faudra attendre mars 1988 pour une nouvelle visite de l’Amicale à MALVERN et BEWDLEY ; à 
MALVERN, avec le dépôt d’une gerbe au Monument aux morts, suivi d’un défilé de la Promotion 
« Cadets de la France Libre », arrivée de France par parachutage, et réception par la direction du 
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Collège ; à BEWDLEY ensuite avec le dévoilement d’une plaque commémorative au Town Hall, puis 
avec le défilé dans les rues de la ville des Saint-Cyriens de la Promotion « Cadets de la France Libre ». 

1993 - Inauguration de la statue du général de GAULLE à Carlton Gardens, 
En juin 1993, l’Amicale participera à l’inauguration de la statue du général de GAULLE à Carlton 
Gardens, en présence de la Reine Mère, du Chancelier de l’Ordre de la Libération et de Jacques 
CHIRAC, maire de PARIS. 

1994 - 50ème anniversaire de la fermeture de l’Ecole à MALVERN et 
RIBBESFORD 
L’année suivante, en mai, aura lieu un nouveau voyage commémoratif à MALVERN et 
RIBBESFORD pour le 50ème anniversaire de la fermeture de l’Ecole, avec réception à l’Hôtel de Ville 
de BEWDLEY et plantation d’un « arbre du souvenir » dans les jardins de la Mairie. 

1995 - Une délégation des Cadets est reçue à Clarence House par la Reine Mère 
En juillet 1995, à nouveau grâce à l’entregent et à la notoriété de René MARBOT qui réside alors à 
LONDRES, une délégation des Cadets est reçue à Clarence House par la Reine Mère qui, comme sa 
fille la Reine Elisabeth II, a toujours porté une attention bienveillante et chaleureuse aux Français 
Libres en général, et aux Cadets en particulier. Rappelons ici que les Cadets ont souvent été sollicités 
entre 1941 et 1943 pour participer à des défilés et manifestations patriotiques à LONDRES en 
présence du Roi et de la Reine! 

1997 - la Promotion « Commandant MORIN » à MALVERN et RIBBESFORD, 
En mai et juillet 1997, l’Amicale participe au pèlerinage de la Promotion « Commandant MORIN » à 
MALVERN et RIBBESFORD, en l’honneur de leurs « grands anciens », puis une délégation de Saint-
Cyriens et de Cadets est reçue de nouveau par la Reine Mère à laquelle est remis symboliquement un 
Casoar, couvre- chef de cérémonie des Saint-Cyriens et donc des Cadets dont les Promotions sont  
depuis 1954 considérées à part entière comme des Promotions de Saint-Cyr.  

1999 – Vitrine au musée de Bewdley 
En juin 1999, une nouvelle cérémonie du souvenir conduit l’Amicale à BEWDLEY où est inaugurée 
une vitrine consacrée aux Cadets dans le musée historique de la ville. Un sabre de Saint-cyrien est 
remis au County Council. 

2002 – Commémoration de l'appel du 18 juin à Londres 
 Puis le 18 juin 2002, l’Amicale se rend  à LONDRES pour l’anniversaire de l’Appel.  Au pied de la 
statue du Général de GAULLE, un hommage solennel est rendu aux Cadets. 

2005 – Visite du musée CHURCHILL 
En février 2005, les Cadets sont à LONDRES pour visiter le Musée CHURCHILL. 

2010 - 70ème anniversaire de l’Appel du 18 juin 
En juin 2010, une importante délégation française parmi laquelle se trouvent des Cadets et des familles 
de Cadets participe à LONDRES au 70ème anniversaire de l’Appel du 18 juin, en présence du Président 
de la République française, Nicolas SARKOZY. 
 
Après la dissolution en 2010 de l’Amicale et les efforts des Anciens pour relancer une dynamique du 
souvenir des Cadets, il faudra attendre fin 2014 pour la création de l’Association du Souvenir des 
Cadets de la France Libre (ASCFL). 

2016 – L'ASCFL à MALVERN et RIBBESFORD 
Du 3 au 5 juin 2016, la nouvelle Association part sur les traces des Cadets avec son Président René 
MARBOT. Ce sera l’occasion pour les familles et enfants de Cadets et de leurs instructeurs de 
découvrir les lieux désormais historiques où ont séjourné leurs ainés et parents afin de se préparer à 
reprendre pied sur le sol national après leur formation à MALVERN et RIBBESFORD. Rencontres 
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avec les autorités locales à BEWDLEY, avec le Directeur du Collège de MALVERN, visites des 
locaux des Cadets (House n°5 à MALVERN et Manoir de RIBBESFORD). 
Cette visite a permis aux familles de faire connaissance avec Merryn et Columb HOWELL qui après 
le décès de leurs parents, propriétaires de RIBBESFORD, ont conservé pieusement les traces de la 
présence des Cadets dans leur propriété. 

2021 - 80ème anniversaire de la création de l’Ecole 
L’année 2021 est l’occasion de célébrer le 80ème anniversaire de la création de l’Ecole, et en 
septembre, de la remise à MALVERN par le Général de GAULLE, du fanion de l’Ecole. Une occasion  
de reprendre le chemin de LONDRES, MALVERN et RIBBESFORD pour aller à la rencontre des 
souvenirs qui nous rassemblent au travers des actions glorieuses de nos pères, Cadets et instructeurs de 
l’Ecole Militaire des Cadets de la France Libre. 
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« Destins croisés » des Cadets issus de couples franco-britanniques1 Quatre cadets 
Franco-Britanniques à l'Honneur 
 
Georges-William TAYLOR est né le 25 août 1924 en Gironde. En juin 1940, son père, citoyen 
britannique s’embarque avec ses quatre enfants le 16 à bord d’un cargo hollandais à la Pointe de 
Graves, qui rejoint Falmouth après quatre jours de traversée  dure et périlleuse. Doté de la double 
nationalité, il choisit de servir dans l’Armée française. Mais il n’a pas encore seize ans et après trois 
mois passés à Camberley, il est dirigé sur l’Ecole Militaire des Cadets qui vient de s’installer à 
Malvern au début de 1941. George (Bill pour ses camarades) s’affirme par ses qualités et sort 
« major » de sa promotion « Bir-Hakeim », en décembre 1942. Il se porte rapidement volontaire pour 
rejoindre les parachutistes SAS et est incorporé au 2ème RCP fin 1943 après un passage à la Brigade de 
la Légion  commandée par le Général Monclar. Il participe dès juin 1944 à la campagne de libération 
de la France et se fait remarquer par ses exploits : missions de sabotage en Bretagne, organisation du 
maquis et du camp de Saint-Marcel, désorganisation de l’ennemi en retraite au sein du 2ème RCP, avec 
de nombreuses jeeps armées, en Bretagne, puis dans le Limousin et le Berry, le Nivernais et la 
Bourgogne. Ses exploits sont reconnus par l’attribution de la Légion d’Honneur et de la « Military 
Cross ». Fin 1944, on le retrouve dans les Ardennes face à la poussée allemande de Von Rundstedt.Il 
se fait à nouveau remarquer pour son audace et sa bravoure et participe à l’avancée des troupes 
américaines sur Bastogne., ce qui lui vaut l’attribution de la « Silver Star »américaine. Après une 
brève permission et un retour en Grande Bretagne pour préparer l’opération Amherst sur la Hollande 
et l’offensive britannique en direction de l’Allemagne du Nord, il est parachuté avec son stick dans la 
région de Drenthe  Au cours d’un engagement avec des troupes SS en nombre près d’Orvelte, il est 
mortellement atteint par les balles ennemies. C’est la fin d’un parcours guerrier exceptionnel. Le plus 
jeune officier du 2ème RCP « d’une ardeur foudroyante, aux innombrables coups d’éclat » vient 
d’entrer dans la légende. A titre posthume, il recevra la « Croix de Bronze » néerlandaise, puis sera fait 
Compagnon de la Libération. Surement l’un des héros les plus emblématiques des Cadets. 
 
 Robin WRENACRE est né à Londres en 1925 de père anglais et de mère française. Bien que sujet 
britannique, il choisit de servir dans les Forces Françaises libres. Incorporé à l’Ecole Militaire des 
Cadets, il gagne son galon d’aspirant dans les rangs de la promotion « Bir-Hakeim ».Il est envoyé au 
Proche-Orient au printemps 1943 et chargé d’une mission de liaison à Beyrouth entre l’Etat-Major du 
Général Monclar et celui du Général anglais Paget. Démobilisé en avril 1945, il retourne à la vie civile 
en Angleterre mais demande à servir à nouveau  en 1955 dans la Légion Etrangère engagée en Afrique 
du Nord, où il est affecté à la 13ème Demi-Brigade, comme officier de renseignements  du 3ème 
Bataillon du 1er Régiment Etranger qui opère dans le Nord-Constantinois. Il obtient deux citations pour 
ses actions et initiatives, puis deux nouvelles citations à la tête d’une harka de cent vingt hommes pour 
des actions audacieuses et victorieuses menées de jour et de nuit contre les rebelles. Après une 
nouvelle citation en janvier 1960 avant son départ d’Afrique du Nord, il est nommé chevalier de la 
Légion d’Honneur. Muté à Madagascar contre son gré, il démissionne en juin 1960. Recruté par Moïse 
Tshombé, lors de l’indépendance du Congo, Il disparait mystérieusement dans cette période 
particulièrement troublée. Il restera aux yeux de ses amis comme un combattant du Monde libre. 

                                                      
1 Source : Mémorial des Cadets franco-britanniques de la France Libre ( édité en octobre 1968 par l’Amicale des 

Cadets de la France Libre) 
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Charles-Albert WITT est né en novembre 1919 à Sydney en Australie. Il est sujet britannique 
d’origine, quoique sa mère soit française. Il choisit de combattre dans les Forces Françaises Libres 
qu’il rejoint le 25 avril 1941 à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.  Puis il est dirigé sur l’Angleterre où 
il débarque en juillet 1942 après un long et périlleux voyage. Il est incorporé à l’Ecole Militaire des 
Cadets et en sort avec le grade d’aspirant en juin 1943 dans la promotion « Fezzan-Tunisie ». Il est 
alors affecté à la 1ère Division Française Libre, 4ème Brigade, bataillon de Commandement. La 1ère DFL 
est bientôt en action dans la glorieuse Campagne d’Italie. Vers la mi-juin 1944, elle combat au nord de 
Rome. Le 10 juin, sa Jeep saute sur une mine allemande entre Viterbo et Monte Fiascone. L’aspirant 
Witt est tué sur le coup et est inhumé au cimetière militaire français de Viterbo. 
 
 Ralph FIRTH, James POOLE, Jean Luc SCHERDLIN 
Trois cadets franco-anglais qui feront la bataille de France au sein du régiment de marche du Tchad, 
dans la 2e DB 

Ralph Firth est né à Levallois Perret en mai 1926 de père Anglais et de mère Française. Il a 13 
ans en 1939 lorsque se déclare la guerre. Sa famille est réfugiée près de Carcassonne et quitte la 
France en mai 1941 avec les passeports fournis par le consulat américain de Marseille. Il traversera 
l'Espagne, le Portugal, puis rejoindra Gibraltar et atteindra l'Angleterre le 6 août 1941. Le 17 décembre 
1941, le général de Gaulle se fait présenter les Français réfugiés à Leeds et demande au jeune Ralph 
(15 ans) ce qu'il veut faire plus tard. Ralph se lance et affirme vouloir combattre avec les Français 
Libre. Le général fait en sorte qu'il puisse rejoindre l'école des cadets dès ses 16 ans ce qu'il ne 
manque pas de faire. Il sort aspirant dans la promotion Corse et Savoie et rejoint la 2e DB au Maroc. Il 
fera avec brio la campagne de France comme adjoint puis chef de section au sein du RMT dans la 2e 
DB. Il poursuivra ensuite une carrière militaire dans l'armée Française. Il est le seul cadet à avoir 
atteint le grade de général. 
James Poole est né le 21 juin 1924 à Grasse, Jean-Luc Scherdlin, pour sa part est né en novembre 
1925 à Boulogne-Billancourt. Comme Ralph, ils sortiront Aspirants dans la promotion Corse et Savoie 
et rejoindront la 2e DB au Maroc.  
 
Ces Cadets franco-britanniques aux parcours variés sont le symbole à la fois de la ténacité et du 
courage des jeunes Français qui ont rejoint La France Libre et le Général de Gaulle  et de la fierté et de 
l’audace de leur filiation britannique. C’est cette alchimie qui, 80 ans après la création de l’Ecole des 
Cadets, est la source et le signe de l’amitié indéfectible entre nos deux Pays.  
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