Francis de Barbeyrac Saint Maurice
20 août 1948 – 27 décembre 2020
__________________

Le président de l’association des officiers de la promotion « Souvenir » (19711972), Francis de Barbeyrac, nous a quittés soudainement le 27 décembre
dernier à la suite d’une intervention chirurgicale.
L’hommage de la promotion lui est rendu, ici, par notre secrétaire perpétuel,
Paul Souville.
A la suite de ce texte, Francis, averti des risques d’une seconde opération, nous
laisse un message émouvant par sa force et son humilité.
_________________

Paul SOUVILLE – Secrétaire perpétuel de la promotion « Souvenir »
Francis,
Tu as été un officier remarquable, un excellent camarade, et un président hors
pair. Je tiens ici à témoigner, pour l’avoir vécu au quotidien, de ton souci
permanent d’être dans l’excellence et toujours à la pointe du
meilleur, comme le sportif que tu étais se doit d’être en tête
pour remporter la course. Notre promotion sait ce qu’est le
Souvenir ; se souvenir de quelqu’un c’est continuer à le faire
vivre dans ce que les croyants appellent la « vie éternelle ».
Nous ne t’oublierons pas et serons ainsi près de toi sur le
chemin de cette vie où nous te rejoindrons un jour.
En attendant, nous voulons assurer Monique, tes enfants et
toute ta famille de notre affectueux soutien ; qu’ils sachent
que nous sommes à leur côté dans cette terrible épreuve et
qu’ils peuvent compter sur nous.
Nous voulons aussi affirmer que nous continuerons à porter le
flambeau de « La Souvenir » et poursuivre l’œuvre que tu as entreprise au profit
de ses membres et de leur famille.
Reposes en paix, tu l’as bien mérité ; pour ma part je te dis : A Dieu.

« L’homme n’a pas besoin de grandchose pour vivre, mais il lui faut
vivre de grandes choses »
Francis
__________________
« Une fois la route tracée, on ne
peut pas ne pas poursuivre »
Antoine de Saint Exupéry
__________________
« Allez ! Pas de pleurs, pas de
tristesse. Tout est normal et tout va
bien. C’est la vie humaine tout
simplement et justement celle-ci
continue. Juste un passage obligé !
Juste un passage, juste le passage !
J’ai eu l’immense bonheur de vivre,
de bien vivre. »
Francis
__________________
« La mort,
La fin d’une histoire d’homme.
Voilà. Elle est là ! C’est le hasard ou le destin qui a choisi l’heure et le lieu.
La route s’achève ici et, finalement, c’est bien ainsi.
Regrets ? Certainement, car il restait tant à faire, tant à réaliser.
Nostalgie ? Oui. La vie est belle et bien malin qui peut affirmer qu’il y a quelque
chose après.
Accomplissement ? Pas vraiment, car c’est un dur moment à subir.
Un gigantesque évènement personnel, un tout petit évènement banal de la vie
de l’immensité humaine.
Peur ? Pourquoi ?
Francis »
___________________

