OUVREZ LE BAN

ORDRE DU JOUR N°7

« Officiers, sous-officiers, militaires du rang, Monsieur le proviseur,
Professeurs et personnel civil, élèves de la corniche brutionne, de la flotte
brutionne, des ailes brutionnes et de la taupe brutionne, lycéens du
Prytanée national militaire de la Flèche,
Chers aînés et anciens, chères familles,
C’est une vraie joie pour moi et un grand honneur de participer pour la 1re
fois à la fête de Trime du Prytanée, coprésidée cette année par le général
d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées, et par
monsieur Arnaud de la Grange, grand reporter et écrivain.
Il se trouve qu’il y a 35 ans, jour pour jour, nous « palissions tous les trois
sur de noirs bouquins » pour préparer Saint-Cyr, eux, ici même au vieux
Bahut ; j’appartenais pour ma part à une autre corniche.
C’est une réelle fierté pour nous tous de les accueillir ici, dans ces murs
chargés d’histoire, où, en quelque sorte, ils ont vécu la toute première
expérience de leur vie militaire et ont découvert l’esprit de camaraderie
qui unit tous les Brutions, quels que soient leur âge et leur ancienneté.
Car, s’il ne m’appartient pas de définir ce qu’est un Brution, je voudrais
témoigner de ce que l’on ressent dès que l’on franchit les portes du
Prytanée, cette institution qui, loin d’être figée derrière ses hauts murs,
sait concilier « traditions, goût de l’effort dans le travail et esprit de
camaraderie ». A votre contact, chers jeunes Brutions, on vous sent tous
dépositaires de son héritage sacré : la solidarité entre vous, cet immense
supplément d’âme qui, au contraire d’exclure, intègre, y compris le plus
faible, à l’instar de ce qui se vit dans les régiments de notre armée de
Terre ; la camaraderie désintéressée et bienveillante, celle qui résiste au
temps et à la distance et qui vous accompagnera toute votre vie ; et enfin
l’amour pour votre pays, et le sens du devoir et de l’engagement qui
subliment une existence où l’on vit de ce que l’on donne et non de ce que
l’on gagne. Mesurez votre chance de partager de si nobles valeurs.

Ces valeurs, un officier vous a inlassablement aidé à les faire vôtres
durant ses trois années de commandement à votre tête. A l’heure où il va
quitter le Prytanée, je voudrais témoigner de l’engagement total du Colonel
Eric Nachez au côté de chacun d’entre vous, et avec l’aide des professeurs
et des cadres militaires et civils, pour hisser le Prytanée national militaire
au rang des meilleurs établissements publics de France tout en
entretenant sa flamme et son âme.
Cher Eric, je tiens à vous exprimer solennellement, au nom de tous ceux
qui servent encore sous vos ordres et en mon nom personnel, mes
sentiments de reconnaissance et de profonde estime pour cette mission si
singulière accomplie au service de l’armée de Terre et de la France, celle
qui, consiste à forger les âmes, les cœurs et les esprits de ceux qui très
prochainement prendront le relais. Je vous souhaite beaucoup de joie et
de succès dans vos futures responsabilités au sein de la base de défense
de Nîmes, où vous allez retrouver votre chère Légion et la 6e brigade
légère blindée, à qui vous devez tant.
Chers jeunes Brutions, aujourd’hui, au lendemain du baccalauréat, à l’aube
des oraux des concours, à la veille de résultats attendus fébrilement, une
année scolaire s’achève et l’heure des choix arrive. Pour certains, ce n’est
qu’une parenthèse estivale. Pour d’autres, le départ vers de nouveaux
défis. Pour tous, une étape importante dans votre vie. Vous ne choisirez
pas tous la carrière militaire, mais vous repartirez avec de vraies valeurs
et une formation solide. A vous, chers Niass de la corniche Henri IV, je
vous souhaite de pouvoir rejoindre l’école de vos rêves. Servir la France
est une noble ambition et votre honneur. A vous enfin, chers parents, qui
retrouvez vos enfants un peu changés sans doute, meilleurs je le crois, je
vous remercie pour votre fidélité et votre confiance car, faut-il le
rappeler, nous avons besoin de votre appui constant dans cette mission
d’éducation et de formation, à la fois noble et sensible.
Chers Brutions, je sais que vous ne quitterez jamais définitivement le
Prytanée. Restez fidèles à cet esprit de corps qui vous anime et vous unit.
Conservez le témoin confié par vos anciens, celui de la passion de servir la
France, toujours et par tous les moyens »
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