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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ARM ÉE DE TERRE
ordre du jour n° 15
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Le général de division Philippe César BALDI
adjoint au directeur des ressources humaines de l’armée de Terre,
général commandant la formation de l’armée de Terre
« Monsieur le préfet, monsieur le sénateur, monsieur le maire, mon général, monsieur le procureur, mon
colonel, officiers, sous-officiers, militaires du rang, madame le proviseur, professeurs et personnels civils,
brutions, chers aînés et anciens, chères familles,

Chers élèves, cette cérémonie de fin d’année et cette fête de Trime, célèbrent la jeunesse, celle qui ne
s’épargne pas, exaltant les vertus Brutionnes et l’honneur d’étudier au PNM. Vous tous ici présents, soyez
conscients de ce privilège, celui de pouvoir vivre ces moments, qui ne marqueront pas moins que vos
vies, à l’aube de la réalisation de vos plus belles ambitions, de vos plus audacieux rêves, de vos plus
grands espoirs. Vous avez eu l’honneur d’étudier dans ce lycée prestigieux, ce lycée qui a conduit les
cohortes de vos ainés sur les marches de la Gloire, sur les chemins des plus hautes responsabilités, sur les
pas de ceux qui ont fait les plus nobles sacrifices, ceux que seul le défi d’une vocation pouvait en faire un
exemple. Ce privilège est fait d’attentions, d’efforts, de choix, de défis, tout simplement du choix de
s’engager. Mais ce privilège se mérite, il se conquiert au quotidien, il aime l’effort, l’effort désintéressé,
celui du dépassement, bien loin des infertiles petits arrangements. Vous avez tutoyé cette chance
extraordinaire, celle de préparer ou de vous préparer à devenir des hommes et des femmes responsables,
des acteurs de la prochaine génération, qui construiront l’avenir de la France. C’est ici au PNM, dans ce
temple de la réussite, au pied de ces murs, qui transpirent du témoignage de ceux qui vous ont précédés,
que tout se façonne. Regardez ces vieilles pierres, elles ont vu des joies exceptionnelles, des peines si
lourdes que le ciselé de chaque nervure en reste marqué, des larmes si profondes que certains sanglots
résonnent encore, des bonheurs insatiables dont les rires inondent encore la cour d’honneur, tout
simplement elles immortalisent l’histoire. Certains d’entre vous se préparent à devenir des chefs, les chefs
de nos armées, les décideurs de demain. Que l’exemple de ceux qui vous ont précédés nourrisse votre
motivation quotidienne, en rendant doux chaque effort. La présence du général d’armée Bellot des
Minières, que je remercie tout particulièrement, honore cette cérémonie, par son exemple et par sa
réussite. Imprégnez-vous de cet élixir de jeunesse, pour vivre intensément cette période, ces
cheminements hors du temps, qui nourriront d’audace, de résilience et de foi, les moments de doutes que
la vie vous fera traverser. La jeunesse n’est pas l’âge de la facilité. C’est une période de choix. Il est
parfois dur d’apprendre à être soi-même. La jeunesse requiert donc le courage de chercher la vérité, de
comprendre le réel, d’explorer la complexité de la vie. Le courage de ne rien céder à la facilité, c’est la
jeunesse qui gagne, celle à qui nous confierons notre avenir commun. Cette jeunesse, votre jeunesse est
faite pour cet héroïsme audacieux et bâtisseur car ces lieux sont habités par l’âme de la jeunesse éternelle.
Rappelez-vous que le chemin d’une vie peut éclore de quelques OUI et d’un NON, témoin d’une force
d’âme, compagnon de ce courage, prononcés entre 16 et 25 ans.
Chers Brutions, je sais que vous ne quitterez jamais définitivement le PNM. Restez lui fidèle, restez
fidèles à cet esprit 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.

Chers parents, votre appui constant dans cette mission d’éducation et d’instruction, a été indispensable
pour développer l’action collective entreprise, riche des attentions partagées. L’institution que vous
avez choisie librement pour vos enfants, n’avait pas vocation à se substituer à votre charge éducative,
elle s’y est adaptée pour compléter votre vision du futur de vos enfants. Vous êtes et vous restez les
premiers éducateurs de vos enfants, nous laissant la responsabilité de faire fructifier ce que vous
semez.
Monsieur le Proviseur, chers professeurs, chers cadres militaires, guider sur le chemin de la réussite est
un acte de noblesse. Vous les passeurs de savoir, vous les passeurs d’expérience, vous qui les avez
accompagnés, vous avez su chasser la faiblesse qui se nourrissait des fatigues, vous avez su ne pas
baisser la garde en portant hautes nos valeurs. Votre action quotidienne a sublimé la concrétisation de
nos ambitions collectives, ce défi que nos élèves ont relevé avec vos bienveillants encouragements. Le
résultat est beau, il reflète ce travail de chaque jour, l’attention de chaque regard, l’appui de chaque
parole, la tempérance de chaque fièvre d’esprit, l’encouragement de chaque doute, tout simplement
cette main tendue, pour assurer les premiers pas de jeunes hommes et de jeunes femmes, qui ont
franchi tant d’étapes. Soyez fiers du défi accompli, leurs succès se reflètent dans votre investissement.
Mon colonel, mon cher Francois, vous quittez notre belle armée de Terre, porté par la satisfaction d’y
avoir servi avec honneur et fidélité. Les éloges de votre chef et la présence de vos frères d’armes
témoignent de notre amitié et de la reconnaissance dont vous pouvez légitimement être fier.
Mon colonel, mon cher Emmanuel, vous avez incarné pendant trois années le PNM et l’entretien des
valeurs qui y sont soulignées. Je veux saluer très chaleureusement votre engagement de chaque instant,
fait de dynamisme, de passion, de travail, d’imagination, de tout ce qui a rendu plus harmonieuse la
mission confiée, tournée vers nos élèves. Vous clôturez trois années aussi riches que denses,
parcourues au pas de charge, mais à cadence bienveillante pour vos subordonnés, en vous attachant à
ce que chacun trouve sa place, dans le mouvement que vous avez insufflé. Porté par cet esprit
conquérant, vous avez appréhendé votre mission avec un entrain communicatif, sachant donner un
rythme marqué par d’ambitieux projets, tout en portant avec une volonté marquée et inébranlable,
l’atteinte des objectifs de l’excellence comportementale comme de l’excellence académique. Fort de
cette personnalité pétrie d’engagement et de volonté, vous avez relevé tous les défis, en faisant montre
d’un investissement insatiable et inépuisable. Porté par ce charisme assumé, sachant répondre avec un
rare discernement à l’aspiration profonde des élèves, vous avez guidé, éduqué, accompagné, avec ce
soin apporté à construire un futur d’équilibre, offrant au PNM cette longueur d’avance, qui marquera
les prochaines années. Comprenant l’attente de vos élèves, malgré les bourrasques, vous avez su fixer
une politique claire, pour répondre à la soif d’investissement d’une jeunesse dynamique et
enthousiaste, en développant cet état d’esprit qui donne du sens aux choix de l’armée de Terre, tout en
modérant les assauts de cette soif de vivre aussi, précocement que possible, une future vie militaire.
En prenant soin de valoriser ce style de commandement qui vous honore, vous avez su placer de
l’humain au cœur de cette culture du dialogue, enrichissant le réseau des acteurs éducatifs. Veillant aux
effets des vents contraires, vous avez su trouver ces pertinents équilibres entre les mesures fermes qui
s’imposaient et les initiatives canalisatrices que vous avez encouragées.
Mon cher Emmanuel, je voudrais personnellement vous remercier de l’honneur que vous m’avez fait
de servir sous mes ordres. Merci pour votre amitié, pour votre sens de l’honneur, pour votre fidélité
qu’aucune tempête n’a fait frémir, pour votre engagement désintéressé, pour ces moments de partage,
dont seuls ceux qui ont affronté la tourmente mesurent la profondeur. Soyez fier de ce que vous avez
fait, car en laissant cette empreinte forte, vous laissez la marque de ceux dont le cœur et l’âme
façonnent les corps et les esprits.
Mon colonel de Solages, cher Hervé, dans quelques semaines vous serez à la tête de cette magnifique
maison, pour y imprimer votre marque et votre rythme. Ma confiance vous est acquise, je sais que vous
saurez placer vos pas dans ceux de vos prédécesseurs tout en fixant votre propre cadence. Ne ménagez
ni votre peine, ni votre ardeur, le PNM réclame un noble tempérament, une audacieuse ambition et une
insatiable imagination. Commandez, éclairez le chemin. ».
Brutions, pour toujours, votre vie sera, avec la grâce, ce que vous en ferez. Alors, en avant !

La Flèche, le 26 juin 2022.

