
Cérémonie en l'honneur de René Morin 

Un hommage à René Morin, chef de la brigade 223 de la 5e promotion de 
l'EETAT( école d'enseignement technique de l'armée de terre) d 'Issoire dans le Puy 
de Dôme, a eu lieu, le samedi 21 mars 2015 à 10 heures, au cimetière où il avait été 
inhumé le 16 décembre 2014, à Garnay près de Dreux, dans l'Eure et Loir.

 Étaient présents :
            Représentant la famille, les amis et la commune de Garnay

– Mme Nicole Lampin (la sœur de René) et son époux.
– Mme Marie-Laure Cordery, amie et voisine qui nous avait fait part du décès de 

René.
– M Michel Moreau le Maire de Garnay et ami de René.
– M Muslum Simsek dit " Mouss " patron du bar " Le Drakkar " et ami de René.
– Les anciens combattants de Garnay.
– Ses amis jardiniers, chasseurs, pêcheurs, sportifs et autres.

Représentant les anciens cadres et élèves de l 'EETAT
– Jean-Pierre Écheverria (223) trompettiste expérimenté et organisateur de 

l'achat de la plaque funéraire, et de la cérémonie d' hommage, en relation avec 
les habitants de Garnay.

– Christian Depersin (222), le " régional Issoirien " accompagné de son épouse 
Sylvaine, qui avaient assisté aux obsèques de René Morin et représenté ainsi la 
5e promotion (et qui m'ont gentiment hébergé pour le week-end).

– Et moi-même Jean-Pierre Robin, correspondant de la brigade 223, dont  
l'adjudant Morin était le chef de 1967 à 1969, représentant la 5e promotion et 
l' EETAT..

 
L' assistance s' est rendue à pied, au cimetière, depuis le bar " Le Drakkar " où René 
Morin aimait tant rencontrer ses amis. En passant devant sa maison toute proche,  le 
groupe est entré dans son grand jardin où chacun a  évoqué son souvenir. Nous  
sommes passés devant l'église avant de rejoindre le cimetière, situé à l' extérieur du 
village . En arrivant devant sa sépulture, tout le monde s'est  recueilli, avec respect, 
en souvenir du frère, de l' ami, du chef, qu'il avait été pour tous.

La plaque funéraire de la brigade 223 et de la 5e promotion a été déposée sur sa 
tombe déjà bien fleurie, accompagnée d' une gerbe offerte par les anciens 
combattants de Garnay.

 Jean-Pierre Écheverria, après avoir prononcé quelques mots en l' honneur de son 
chef, a interprété brillamment, à la trompette, l'air préféré  de René " II Silencio ". 
Ce furent 3 minutes de recueillement total à sa mémoire  et un  intense moment 
d'émotion dans l'assemblée  pour les dizaines de personnes présentes .



Puis le Maire de Garnay a prononcé  un petit discours et la sœur de René a remercié 
tous les participants.

Après la cérémonie,la municipalité de Garnay a convié tous les participants à un  verre 
de l'amitié au bar " Le Drakkar ". La bonne ambiance régnait et beaucoup de souvenirs
resurgissaient.

Jean-Pierre Écheverria, Christian Depersin accompagné de son épouse, et moi-même 
nous sommes retrouvés autour d'une bonne table, en compagnie de la sœur de René et
de son mari. Nous avons beaucoup échangé et appris sur sa vie. Puis nous nous sommes 
séparés,contents d'avoir réussi un bel hommage à notre chef.

Des documents photos et vidéos viendront, ultérieurement, compléter ce compte-
rendu.
 
                                                                   Jean-Pierre Robin

 


