
DISCOURS PRONONCE PAR BERTRAND TAUZIN 
 

 

 

Mon général, mon colonel, mesdames, messieurs, les officiers de la Promotion 

EMIA « Capitaine Legrand » (1987-1989) que j'ai l'honneur de représenter 

aujourd'hui, vous remercient de votre invitation à participer à cette cérémonie 

d'inauguration du « bâtiment Capitaine Legrand », nouveau siège de 

l'association 'Qui ose gagne'.  

 

Pour notre promotion, le choix du nom de notre parrain a été un moment très 

important. Le capitaine Legrand a été choisi car, il représentait pour nous les 

valeurs de courage, d'abnégation et surtout de service de la patrie que nous 

placions parmi les plus importantes dans notre futur métier d'officier. 

 

Ce nom et les valeurs qu'il représente constituent un ciment pour notre 

promotion, 26 années après notre départ des écoles de Coëtquidan et nous 

profitons des différentes occasions possibles pour honorer la mémoire de notre 

parrain.  

 

Mon General,  merci de nous avoir offert une nouvelle occasion de marquer 

notre attachement aux valeurs représentées par le capitaine Legrand qui plus est, 

devant le siège d'une association portant le nom de la devise des anciens SAS et 

du 1er RPIMa. Rappelons que le capitaine Legrand a effectué des raids contre 

les forces Allemandes dans les déserts Libyen et Tunisien au sein de cette 

prestigieuse unité Britannique au cours de la seconde guerre mondiale.  

 

Au nom de mes camarades de promotion, j'ai l'honneur de vous offrir un 

souvenir de notre promotion, il s'agit d'une photo de la garde au drapeau de la 

promotion Capitaine Legrand et de l'insigne de cette même promotion.  

 

Nous vous offrons aussi le CD, réalisé par la chorale de notre promotion. Ce CD 

contient notre chant de promotion, 'pour la France à jamais' composé à la gloire 

du Capitaine Legrand. Nous  espérons, mon General, que ces présents figureront 

en bonne place dans vos locaux et, par-là, nous permettrons d'honorer à nouveau 

la mémoire de notre valeureux parrain. 
 


