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Texte lu lors du rafraîchissement  

organisé à Blénod-lès-Toul le samedi 18 février 2023 

 

Monsieur le Sous-préfet, 

Monsieur le Maire,  

Mon Colonel,  

Mesdames et messieurs les élus,  

Monsieur le Délégué du Souvenir français,  

Vous toutes et tous en vos grades et qualités,  

 

Au nom de la promotion SNU-PMI 2023, nous souhaitions vous 

adresser quelques mots après la cérémonie que nous venons de vivre 

tous ensemble.  

Depuis une semaine, nous sommes engagés sur la Base aérienne 133 de 

Nancy-Ochey. Nous venons de la région et de plus loin encore. Nous 

avons entre 16 et 26 ans. Nous sommes une génération dont certains 

disent qu’elle ne s’intéresse pas à grand-chose à part jouer aux jeux 

vidéo ou surfer sur internet et les réseaux sociaux.  

Pourtant, nous sommes là.  

Volontairement, nous avons fait le choix de passer une partie de nos 

vacances dans ce stage de l’Armée de l’Air et de l’Espace. La fin de 

cette semaine est marquée par cette cérémonie en hommage au 

Capitaine HYVERNAULT, mort à l’âge de 32 ans.  

Nos cadres nous ont proposé de faire ce travail de Mémoire autour de 

la personnalité de ce héros que nous célébrons aujourd’hui. Alors, nous 

avons essayé d’en savoir plus sur la figure de Pierre HYVERNAULT. 

Nous avons appris qu’il s’est engagé à l’âge de 20 ans. Certains d’entre 
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nous ont le même âge ou presque. Près de 90 années nous sépare du 

Capitaine, mais nous ressentons le besoin d’essayer de faire le parallèle 

avec nous-même, avec notre propre expérience de vie. Bien sûr que le 

monde a changé en 90 ans, mais en y réfléchissant, il nous semble qu’il 

y a des choses que tous les jeunes sont amenés à vivre par-delà les 

temps.   

En 2023, notre génération se pose aussi la question de l’engagement. Et 

puis, viennent toutes les questions pour notre présent et notre avenir. 

Celle de notre prochaine orientation, celle du métier que nous 

souhaitons apprendre et exercer.  

Le Capitaine HYVERNAULT semblait avoir trouvé sa voie très tôt 

dans la vie. Il était tombé amoureux des avions et de ce sentiment de 

liberté incomparable pour les hommes que celui de voler comme les 

oiseaux.  

En nous interrogeant sur lui, nous nous interrogeons sur la question de 

l’importance du Souvenir.  

Dit autrement, nous nous demandons pourquoi il est essentiel et même 

un Devoir que de faire vivre la Mémoire, notamment la Mémoire 

combattante de ces femmes et de ces hommes qui ont fait le sacrifice 

de leur vie pour la Liberté de leurs concitoyens et des générations 

suivantes. 

Il nous apparait que la figure héroïque du Capitaine HYVERNAULT 

est comme celles d’autres personnalités dont nous avons entendu parler 

à l’école. Nous pensons aux poilus de Verdun dont chaque famille 

française se souvient. Il y avait de nombreux jeunes dans les rangs de 

ces héros. Nous pensons à Guy Moquet, résistant, fusillé à l’âge de 17 

ans. Nous pensons au Général de Gaule, à Jean Moulin, à Lucie Aubrac. 

Nous nous rappelons que tant de nos collèges et Lycée portent le nom 

de Jean Zay. Désormais, nous pourrons ajouter le nom du Capitaine 

HYVERNAULT dans notre Mémoire.  
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Nous ressentons ce besoin de nous souvenir. Tous ensemble. 

Pour nous, commémorer le Capitaine HYVERNAULT dépasse ce 

simple moment. En lui rendant hommage, il s’agit de transmettre pour 

notre génération et les suivantes.  

Rendre hommage, c’est savoir d’où l’on vient et nous donner de la force 

pour vivre le présent et aller vers l’avenir, tous ensemble. C’est nous 

unir. 

Rendre hommage, c’est nous rappeler que malgré toutes les difficultés, 

nous sommes reliés les uns et les autres par la Fraternité dans la 

République et aussi, après cette semaine de formation, par la 

camaraderie symbolisée par le même uniforme que nous portons toutes 

et tous. S’il y a une chose que nous voulons retenir en repartant demain, 

c’est que nous avons formé un seul et même corps. 

Rendre hommage aujourd’hui, c’est honorer notre Histoire et notre 

drapeau.  

Avec le Capitaine Pierre HYVERNAULT, un jeune, comme nous, nous 

avons l’occasion de rappeler que notre Mémoire est un lieu où nous 

pouvons nous rassembler au-delà de nos différences. Au-delà de nos 

croyances, de notre couleur de peau, dans le respect de toutes les 

mémoires et de toutes nos différences.  

Alors, nous avons à l’esprit les mots d’un autre aviateur, un autre héros : 

Antoine de Saint Exupery. Nous repartons dans nos familles, vers nos 

études et nous n’oublierons plus jamais ses paroles :  

 

« Si tu diffères de moi, mon frère, ma sœur, loin de me léser, tu 

m’enrichis ». Aujourd’hui, Stagiaires de la Promotion SNU-PMI 2023 

de la Base aérienne 133, nous rendons hommage au Capitaine Pierre 

HYVERNAULT.  

 


