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A l'issue de I'assemblée générale du

18 juin, nous nous sommes séparés
dans un climat de totale incertrtude sur
le sort qui serait réservé aux bâtiments
et, par voie de conséquence, au lieu

d'implantation et à la réalisation du lieu

de Mémoire que la disparition pro-
grammée de l'institution rendait main-
tenant nécessaire et urgente. Nous
ignorions alors qui pourrait reprendre
Combrée ; il y avait, bien sûr, le projet

de I'APESCO dont nous savions qu'il

avait peu de chance d'aboutir, ce qu'a

d'ailleurs confirmé le Tribunal fin juin, et
puis le 29 de ce même mois, ce fut la
liquidation des associations de proprié-

té et de gestion, prononcée par le
même tribunal.
Pour conduire ce processus de mort,

fut nommé Me MARGOTTIN, manda-
taire judiciaire. Courant juillet, sans
bien entendu nous préven ir, le

Commissaire priseur, CHAUVIRE, pro-

céda à I'inventaire de tout le contenu

du collège, y compris de notre petit

musée situé dans l'ancienne chambre
de l'abbé DESHAIES, en vue de pro-

chaines ventes publiques.

A ce sujet, certains Anciens n'ont pas

compris pourquoi nous étions "obligés"

d'acheter des objets mobiliers qui,

dans leur esprit nous appartenaient
depuis toujours. De fait sans doute,
mais pas de droit : tous les objets
mobiliers en question garnissant les

différents lieux de l'établissement
appartenaient à I'Association de
Propriété ou à l'OGEC puisque nous
avions affaire à la même entité ; à par-

tir de Ia mise en redressement judiciai-

re, ces mêmes objets devaient faire
l'objet d'un inventaire en vue d'être
vendus publiquement, vente dont le
produit devait contribuer à apurer nos

dettes, payer les indemnités de Iicen-

ciement des personnels rémunérés par
I'OGEC etc. Certains de ces objets
pouvaient échapper à ce processus

dans la mesure où plgt-J'.'Ê i

apportée de leu r apparie- :
tiers autre que les assoc a:
tées. Bien entendu r'rc-s

étions dans l'incapacité oe '
titres de propriété en Do-'
forme, et c'est alors que r:-
vraiment conscience r,
sommes dépossédés de ^,

moine et qu'il nous fe-3-.
celui-ci pour constituer - 3:'

mémoire.
Sans partir battus pour eu:e^
te et efticace collaboratTc

PERRODEAU, et comn'le a

autorisait, nous avons'i
auprès du liquidateur toute
d'objets, de tableaux, de rne,

nous estimions être D':
depuis toujours ou presc*
pour autant pouvoir fournir- c€

propriété. Notre demande o-:

accordé qu'un ensemble ce
deux instruments de rîus
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renvoie aux deux circulaires des
2Oseptembre et octobre où je me suis
efforcé de relater la cascade d'événe-
ments survenus entre les 8 et 30 sep-
tembre : annonce de la création de
l'E.l.D. à Combrée, aussitôt suivie de
l'envoi d'une lettre au Préfet pou r laire
entendre notre voix. La réponse du
Sous-préfet de Segré, très favorable,
cf. annexe, les premiers contacts télé-
phoniques avec le général Didier TAU-
ZIN, adjoint du grand patron des E.l.D.,
le contrôleur général Olivier ROCHE-
REAU. C'est lui qui me propose un par-
tenariat et qui répond, êh tous points à
nos préoccupations concernant en
priorité la chapelle et son contenu. ll
m'assurera que le sanctuaire restera
catholique, accessible à tous, que
nous, les Anciens, nous pourrons y ins-
taller notre lieu de mémoire selon des
modalités juridiques à définir ultérieu-
rement et, ce qui n'est pas rien, qu'il
est prêt à racheter le contenu de la
chapelle.
C'est toujours le général TAUZIN qui,
ne pouvant être présent à la vente du
30 septembre, me mandatera pour
acheter Ie contenu de la chapelle, à
hauteur de 30 000 € TTC, après avoir
obtenu du commissaire priseur qu'il en
fasse un lot unique. Et c'est encore
avec lui qu'il a fallu négocier, avec le
soutien eff icace du Sous-Préfet de

Segré, le passage de 30 à SO OO0 €,
plus 5 382 € de frais, coût global de
l'opération du fait de surenchères avec
un représentant de la perfide Albion...
Et je ne reviens pas sur la bataille qu'il
a fallu mener avec Xavier PERRO-
DEAU pendant six heures, pour rache-
ter l'ensemble des objets destinés à
notre lieu de mémoire. Je rappelle que
l'ensemble, intérieur de la chapelle
plus le contenu de notre futur mémo-
rial, s'est élevé à TO 277.01 € que j'ai
pu régler grâce à un généreux prêteur
qui m'a avancé 70 000 €. D'où ma
deuxième lettre circulaire appelant à la
générosité de vous tous en ouvrant
une souscription de 40 000 € pour
rembourser les 20 000 € qui resteront
de notre dette après le remboursement
de l'armée et pour couvrir les f rais
d'installation de ce Mémorial dans les
tribunes de la chapelle.
Depuis l'envoi de nos lettres circu-
laires, j'ai reÇu un certain nombre de
conf irmations écrites des engage-
ments des uns et des autres, jusque là
seulement oraux. Elles émanent
essentiellement du Contrôleur général
ROCHEREAU et vous les trouverez en
annexe
En guise de conclusion provisoire, j'ai
le sentiment que nous avons rempli
une partie importante du mandat défini
par notre A.G. du 18 juin dernier :

- Nous avons réussi à nous faire
reconnaître, tant de la part des autori-
tés politiques que militaires, comme un
partenaire possible dans la mise en
æuvre de l'E.l.D. de Combrée. C'était
loin d'être évident au départ car aucun
argument juridique ne justifiait notre
prétention. De ce fait le liquidateur
nous ignorait totalement et ne voyait
pas l'utilité de nous faire passer direc-
tement l'information.

- Nous avons surtc-:9, t3 iË

tation de la chapelie !* 3- r'

même liquidateur eî câ* , r,e
quence le transfert ces '3:s-{

supérieurs au cirne: Ê-s fÊ
Avec Michel MARTNl'rC- -l
même fait établir u! 33n rt :

cette opération. estrrree : "
devait s'ajouter au p'x :Ê .,i

- Nous avons pu 'fa -s :/
charge par les 'es: : - 3

l'E.P.l.D.e le conten* rÊ ..i

qui, il est bon de le raDE,Ê Ê"

primitivement dispe-sa 3-
lots, l'orgue, les bancs es 

=:
lors de la vente aux e-:-€
avons eu la chance c â, r,
des interlocuteurs tolera-:s ;

hensifs, êh particulier e l:
CHAUVIRE qui a acoe::: :
lot unique alors qu'il ava: "e -

par voie de presse. hu : .: -
vant, tout le contraine C"' :

l'annonce publique de a ,3-
huit jours avant. dans e :
l'Ouest. ll a dû faire *a:i
avec fermeté à la fune-' :
marchands venus tout Êl:*
sur Ia base de cette in+c * z'

- Enfin, nous avons D- -à:

sentiel de ce qui peut c:-s:
lieu de mémoire et r'T crs -Ê
rons pas de réaliser u- :€
qui comportera une Eal:
(dortoir, classe, réfecto,,"e 3:

sacrée avec de beaux ctr*3*
calices, ufl ciboire. eï

sans oublier toute la rich e 
=,e

graphique qui couvrira es -
Bref, mission accomplie, Ê: '
tent dans ce sentiment ss
breuses réactions favora: i

jusqu'à ces derniers jou's
qu'une appréciation nel=
Ancien qui, ne comprena-:
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toit et I'autre, la Vierge du Souvenir que
nous avons dû racheter 1000 €, après
l'avoir restaurée à grands frais ? Tous
ces problèmes restent en suspens tant
que l'établissement n'est pas officielle-
ment racheté.

Vous avez dit EID ?
J'ai enfin une autre information à vous
donner sur la manière dont va fonction-
ner cet E.l.D. Le lundi 28 novembre
dernier, à Segré, les membres de la
section locale du Lion's et du Rotary
club réunis recevaient justement le
Contrôleur général des Armées
ROCHEREAU pour interroger le grand
patron de l'EPlDe sur l'avenir de
Combrée. Ayant des amis dans la
place, je me suis fait inviter, es qualité,
et pour la première fois j'ai pu parler à
celui que je ne connaissais que par
correspondance. J'ai d'abord pu lui
remettre la facture du contenu de la
chapelle, (55 382 € ttc) l'interroger sur
le sort des personnels de service et
d'entretien de l'ancien Combrée, enco-
re sans emploi, et qu'il entend réem-

fuIontry - 1"' EID de France.

baucher au cas par cas ; il nous a
ensuite dressé un tableau du f utur
E.l.D. combréen, de son futur règle-
ment de vie.

Cet établissement public est réservé à
des garÇons et des filles, âgés de 18 à
21 ans, tous volontaires. ll a pour mis-

sion d'aider ces jeunes en situation
d'échec scolaire, sans emploi et en
danger de marginalisation, à retrouver
une place dans la société. Pour cela il

entend favoriser leur entrée dans la vie
active en leur proposant une formation
adaptée. Ces jeunes, 60 000 sur un
total de 800 000, sont identif iés,
chaque année, comme étant dans
cette situation, lors des fameuses jour-

nées d'appel de préparation pour la
défense (JAPD). Ces garçons et filles
sans diplôme, au bord de l'illettrisffie,
doivent être aptes médicalement. lls
signent un contrat avec l'établisse-
ment, non assimilable à un contrat de
travail. Leur statut est celui de l'interne,
nourri du dimanche soir au vendredi
après-midi, mais ceux qui sont en rup-
ture avec leur famille peuvent rester sur
place pendant le W.E. lls disposent
d'une couverture sociale et médicale et
sont tenus de porter un uniforme, diffé-
rent selon leurs activités, visant à élimi-
ner tout risque de rliscrimination socia-
le. lls perçoivent une allocation de
300 € par mois dont 140 € versés
mensuellement + 160 e capitalisés qui

leur seront remis en fin de stage. lls
reçoivent une formation très encadrée,
définie par le règlement intérieur. Les

cours sont à effectif réduit : 12 élèves
en moyenne et le personnel pédago-
gique et d'encadrement représente
40 % de l'effectif des stagiaires pré-
sents dans !'E.l.D. La formation propre-
ment dite s'organise autour de 4
modules :

- une remise à niveau des fondamen-
taux scolaires:français, ortho-
graphe, mathématiques. . .

- une formation civique et comporte-
mentale composée de cours et mise
en pratique quotidienne

- une formation professionne!!e devant

tu fi* rrulLlr

favoriser l'embauche Ia-:
teurs d'emploi :3' : '=

hôtellenelrestauratio^. =-= s

Ia personne, transpor: & :,: 
=r:

vices aux entreprises.

- une formation aux o'g* :-:
S'y ajoutent des ac: ', :Ê: :

pour environ 50 o/o 
CL: le*:: 3

une participation arx :à: - i
diennes liées à la vË :- l
ainsi que le respect ce a-::*
Ce programme de fcr* z:.:'
objectifs d'une parl ce * z '*
aux jeunes le niveau : * :"*'

Formation gén érale (n i,, ea - *
certificat d'études) ainsi :* --"
tion de formation civique, l-':
D'autre part de permeltre i!,r
ge d'un métier par cont'a: : -
entreprise. Certains jeu,'-e:

effectuer une année suppie-€
sein de l'EID. pour prépa"-e'

d'un CAP.

Le tableau sera complet e-a-
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le vendredi 20 janvier prochain, jour où

nous recevrons au collège, le général

Didier TAUZIN, adjoint du Contrôleur
général ROCHEREAU ; nous lui ferons
visiter les bâtiments qu'il ne connaît
pas et nos amis réalisateurs du DVD

l'interviewront pour conclure leur film
sur une note optimiste. Ceci vous
explique, au passage, le retard de
parution de ce document. Nous avons
voulu qu'y figurent aussi des images de
notre cher Père DESHAIES, filmé, il y a

deux ans, par Yves BOURGEOIS, réa-
lisateur des films sur le mystère LA

PEROUSE, présentés récemment à

FR3, dans le cadre de l'émission
Thalassa.
Les choses se mettent en place et

conformément à notre action précé-

dente nous avons bien l'intention de ne

pas manquer le rendez-vous avec ce
nouvel épisode de l'histoire de notre

chère maison. Affaire à suivre donc !

Michel LEROY

Dernière minute :

Comme convenu, nous avons etfecti-
vement rencontré le Général de
Brigade Didier TAUZIN à Combrée, le

vendredi 20 janvier ; avec Xavier PER-

RODEAU nous l'y avons accueilli, êh

compagnie des réalisateurs du DVD,

profi! du patron de cet Ê=t
qui sera nommé -:e-
L'ouverture est prévue e- :)r

vier 2007, avec plus de 2'J

naires.
En répondant avec clal'te e:
nos 10 questions, le gen,e*e
posé la première pieu're * -F

Pour sin
de

Yeillez à
dés lr

donc m
Conclusion de I'entretien...

Combrée, notre maison, Francis
LEDROIT et Martial TOUSSAINT-
DUWAST Le programme fixé a été bien

rempli : visite rapide des locaux, désor-
mais vides, et entretien filmé pour ser-
vir de conclusion au document en

question.

Cette première rencontre s'est dérou-
lée dans un excellent climat fait de

sympathie spontanée êt, très vite, de

compréhension mutuelle sur le devenir
de notre vénérable institution.
Visiblement séduit par le site, notre
interlocuteur a même fixé la barre très
haute sur le niveau de partenariat qu'il

1.. 
compte établir avec notre Amicale. tl a,

..i,. 
en particulier, évoqué l'idée d'un tutorat

,.i,, 
que les uns et les autres nous pour-

ii, rions exercer en faveur de certains

i:r, jeunes qui repartiraient dans Ia vie pro-

Ïr fessionnelle après leur stage de forma-

I tion à l'ElD. Nous y reviendrons au fur

.i, et à mesure que vont se mettre en
i.i. place les structures d'encadrement du

futur EID combréen. ll pense déjà au

?aæM
eor,r.//rf dze 3 /r?qâl wû

edr*ifar"rud,Çt,* 

|

52, avenue d'Italie
75013 PARIS

1, bis bd Jean Jaurès
92IOO BOULOG\T

12, tue de Ia Gare

4gIOOANGERSpour le DVD
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