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Devons-nous perdre notre identité ?

C

ertains pensent que l’appellation « association des AET »
serait vieillotte, réductrice et
peu vendeuse auprès des
jeunes générations. Sans doute y at-il une part de vérité puisque ce nom
remonte au début du 20e et à la création de l’association. à cette époque, il
faisait référence aux Anciens Enfants
de Troupe, c’est-à-dire à ces jeunes du
19e siècle élevés à la suite de la troupe,
dans les régiments dans lesquels servaient leur père et parfois leur mère.
Puis, il s’est agi des élèves ayant suivi
une formation « sous le statut d’enfant
de troupe » dans les écoles militaires
préparatoires régies par la loi de 1884
(abrogée en 1982). Leur situation n’a
plus rien à voir avec celle de leurs anciens vivant à la suite des régiments.
Et pourtant le nom d’ancien enfant de
troupe, rapidement raccourci, en AET,
demeure et symbolise déjà une culture
commune, un culte de la camaraderie et
de l’entraide et un engagement à servir
par tout moyen.
La réforme initiée en 1982 (en réalité
déjà mise en œuvre par la suppression
progressive des anciennes EMP(T) : Billom (1963), Tulle (1967), Les Andelys
(1968) et bientôt suivie par Le Mans
(1985), vise à créer des collèges et
lycées de la Défense, appelés génériquement lycées militaires. Ces établissements conservent un encadrement
militaire, un drapeau, des traditions
spécifiques qui cultivent, comme avant,
les vertus de solidarité, d’entraide et de
camaraderie.
Ce sont précisément ces vertus que l’association veut promouvoir en y rajoutant

le respect des anciens. Pourquoi dès
lors changer l’appellation qui n’a plus
qu’un lointain souvenir, fidèle et respectueux, avec les « enfants de troupe ».

Aujourd’hui
AET n’est plus
un sigle, c’est
une marque qui
témoigne de
plus de 100 ans
d’engagement
solidaire de tous
ceux qui ont été
éduqués dans
le respect des
valeurs propres à
nos écoles.
Aujourd’hui AET n’est plus un sigle, qui
effectivement ne parlerait qu’aux plus
anciens, c’est une marque qui témoigne
de plus de 100 ans d’engagement solidaire de tous ceux qui ont été éduqués
dans le respect des valeurs propres à
nos écoles.

Alors, me dira-t-on : AET cela ne veut
plus rien dire ! Qui sait ce que signifie
BMW, IBM, SEB ou SFR ? Et pourtant,
ces grandes sociétés existent, bien audelà de la disparition de la compréhension de leur nom. Pour nous, il en va
exactement de même. La dénomination
AET n’est plus un sigle déclinable, c’est
une marque de nature à fédérer tous
ceux qui, à des époques différentes et
sous des statuts différents, ont bénéficié de l’éducation, à nulle autre pareille,
des établissements sous statut militaire.
Aux côtés de ces anciens élèves, c’est
aussi une marque dans laquelle se reconnaissent tous ceux qui adhérent aux
vertus inculquées par les cadres civils et
militaires et qui viennent nous rejoindre
en qualité de membre sympathisant.
Tous devraient se reconnaître derrière
la marque AET et la faire perdurer même
si dans quelques années plus personne
ne se rappellera des différences de statuts qu’elle recouvre.
Nul doute qu’il faille en faire évoluer
l’image et par conséquent la perception
qu’en éprouvent nos jeunes lycéens.
C’est l’ambition qui m’anime et que je
souhaite transmettre à toute la famille
AET pour éviter qu’elle ne se disperse
dans de vaines querelles sémantiques
et, au contraire, pour faire en sorte
qu’elle se concentre sur l’essentiel : que
nous rejoignent les jeunes et que vivent
les AET d’aujourd’hui et surtout de demain !

Alain Baudel
(62 Tu 67 LM 69 Ai 72)
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