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Cérémonies du 8 mai 2016 à Etretat en solo

C’est en solo que le 8 mai 2016 la 402ème section de l’UNC (Anciens combattants d’Etretat) et
l’Association de Vassoigne de la FNAOM-ACTDM ont accueilli la 1ère Brigade de l’Ecole
Militaire Inter Armes de Coëquidan, école qui forment les officiers de l’Armée de Terre par
recrutement direct et semi direct via les sous-officiers (la brigade lieutenant Charles Nungesser).
Le 8 mai 2016 à Etretat, c’est deux 8 mai qui ont été célébrés : d’abord celui de 1927 quand le
lieutenant Charles Nungesser et son navigateur François Coli tentent tous deux les premiers la
traversée de l’Atlantique Nord (Le Bourget-New-York) ; ensuite, celui de 1945 quand
l’Allemagne nazie capitule sans condition.
Les cérémonies ont commencé devant la Chapelle Notre Dame où le Président des Anciens
Combattants d’Etretat et de la Vassoigne accueillait Monsieur Franck Cottard, maire du village,
qui présida aux cérémonies durant toute la matinée. Puis accueil du lieutenant-colonel Jame
commandant l’EMIA et ses officiers encore en école et, dans leur dernière ligne droite.
Devant la Chapelle Notre Dame de la Garde André Baillard, Coralie Leclerc -en infirmière de
14/18- et Emilien Escolan en poilu (pour la circonstance Nungesser) nous ont rappelé dans un
premier temps que la fin de la Seconde Guerre mondiale n’était pas la fin de la guerre pour la
France (Indochine 1945/1954), Algérie (1954/1962), Tchad de1962 encore aujourd’hui), Liban
(depuis 1983 et encore aujourd’hui), Guerre d’Irak (1990/91), guerre d’Afghanistan
(2003/2012). Mali (depuis 2014) Centrafrique (depuis 2014), un total de plus de 80.000 morts
mais moins que la campagne de mai-juin 1940 qui fit plus de 100.0000 morts dont 20.000 soldats
de l’Empire colonial… pour un moment de ferveur avec la brigade de l’Ecole Militaire Inter
Armes de Coetquidan. A l’issue de cette évocation tous se sont déplacés vers le mémorial
Nungesser et Coli pour rendre les honneurs militaires au lieutenant Charles Nungesser.

- Honneurs militaires rendus au drapeau
de l’Ecole Militaire Inter Armes.
- Accueil des Autorités civiles et militaires
(maire, EMIA, gendarmerie).
- Revue des troupes par l’autorité militaire.
- Evocation du lieutenant Nungesser par un
élève de l’EMIA.
- Chant de la promotion Nungesser chanté
par les élèves officiers d’active (EOA) de
l’EMIA.
Ce chant fut composé par un cadre
musicien de l’EMIA et les paroles adaptées
par les élèves, il concerne les exploits de
leur héros, le lieutenant Charles
Nungesser.
- Dépôt de Gerbes par les autorités civiles et militaires - temps de recueillement
- Garde à vous, sonnerie aux morts (clairon de l’EMIA)… - Hymne national (chanté).
Nous quittons le mémorial de la falaise d’Amont via l’avenue Damilaville, le chemin des
Fauvettes pour rejoindre le cimetière militaire du Commonwealth où débute l’hommage aux
troupes anglaises dans la lecture d’un texte concernant l’unité MONRAD de Richard LANGLEY,
soldat britannique débarqué le 6 juin 1944 à Juno (Normandie) pour arriver le 2 septembre 1944
dans un Etretat libéré deux jours plus tôt par repli des troupes allemandes.
Dépôt de fleurs - Aux morts (clairon de l’EMS)
Nous quittons le cimetière pour nous rendre au monument français de 1914/18 – 1939/45 et
d’Algérie place Mgr Thomas LEMONNIER (place de l’église). Monsieur Franck Cottard, nous
lit le message du secrétaire d’Etat aux Anciens combattants, le dépôt de gerbes, le temps de
recueillement,
Le drapeau de l’EMIA en tête, suivi d’une demi-brigade, la seconde rejoignant directement la
place Foch.
Garde à vous : Présentez Armes…
Rappel du 8 mai 1927 avant d’évoquer le 8 mai 1945.
Enumération des événements de guerre de 14/18 par Coralie LECLERC
Lettre d’un Poilu lue par Emilien ESCOLAN.…
Les autorités civiles et militaires saluent les porte-drapeaux.
Lecture d’un texte : « du jour « J » au 8 mai 1945 ».
Dépôt de fleurs par le maire d’Etretat le lieutenant-colonel Jame et Michel Bénard (A.C.
d’AFN)…
Temps de recueillement - Aux Morts (clairon de l’EMS)… Hymne national chanté.
Si vous souhaitez vous procurer des photos de ces belles cérémonies, monsieur Bruneau du
studio Grand Angle à couvert les manifestations
Puis nous nous retrouvons ensuite au casino pour le verre de l’amitié avec les élèves officiers
d’active de l’EMIA, ce geste intergénérationnel a permis à chacun de passer un moment de
questionnement et de convivialité entre tous.
Un 8 mai riche en histoire, riche en mémoire et très haut en couleurs que ceux qui l’ont vécune
sont pas prêts d’oublier…
Fin des cérémonies
N.B. : l’EMIA de l’EMS s’est déplacée à la mémoire du lieutenant Charles Nungesser, parrain de
promotion de la 1ère brigade présente avec le drapeau de l’Ecole son chef de corps et le Chef de
bataillon Jean-Jérôme Solignac, Commandant la 1ère brigade de l’EMIA.
L’association des A.C. d’Etretat et la Vassoigne, remercie la ville d’Etretat du soutien logistique
et le lieutenant-colonel Jame pour l’excellente coopération de l’EMIA.
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