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COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’ADEFDROMIL- Aide aux victimes 
 
 
Huit ans après la noyade accidentelle du sous-lieutenant Jallal Hami, élève à Saint-Cyr lors 
d’une activité de bizutage mal encadrée, rebaptisée « transmission de tradition », le procès de 
cette dramatique affaire doit enfin avoir lieu du 23 au 27 novembre 2020 devant la chambre 
spécialisée dans les affaires militaires du Tribunal Judiciaire de RENNES. 
 
L’Adefdromil – Aide aux victimes qui avait attiré l’attention de l’opinion publique sur cet 
accident mortel par un communiqué du 30 octobre 2012 se constitue partie civile à l’audience 
à laquelle sont convoqués 7 prévenus. 
 
Sa position sur le bizutage, appelé bahutage à Saint-Cyr, relève du bon sens. 
 
Elle estime que Saint-Cyr et les Armées auraient dû s’aligner sur les autres grandes écoles 
civiles et militaires de la République comme l’Ecole Nationale d’Administration, l’Ecole 
nationale de la Magistrature, ou Polytechnique, établissements dans lesquels il n’a jamais été 
fait état de bizutage.  
 
Curieusement, à Saint-Cyr, on a pris le chemin inverse de celui indiqué par le code pénal qui 
sanctionne le bizutage en milieu scolaire et universitaire. Plutôt que de supprimer « le 
bahutage », on a préféré l’institutionnaliser en contrôlant – de loin - ses activités et en donnant 
en quelque sorte une délégation à de jeunes élèves-officiers inexpérimentés, mais pleins 
d’ardeur et d’imagination. Le « politiquement correct » a ensuite fait le reste : le bizutage 
dénommé bahutage est devenu une activité de transmission de tradition avec le résultat que l’on 
connaît aujourd’hui. 
L’association n’est pas hostile aux traditions et à leur « transmission », car toute organisation 
humaine qu’elle soit publique ou privée a besoin de traditions, de cérémonies annuelles, de 
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remises de récompenses, d’activités dites de cohésion pour entretenir un esprit de solidarité et 
d’amitié professionnelle, dont l’ensemble contribue à l’efficacité collective. Ces activités 
doivent se pratiquer dans le strict respect de la dignité humaine et de l’intégrité physique des 
participants. 
 
S’agissant des responsabilités dans le décès accidentel de Jalal Hami, elles se situent à 3 
niveaux selon l’association : 
 
1° le niveau conceptuel. 
 
C’est celui du ministre et du chef d’état-major de l’armée de terre et du commandant de l’Ecole.  
Dans les entreprises, les administrations, il y a désormais des déontologues.  
Dommage qu’il faille de tels drames pour qu’on réfléchisse un peu sur le sens des traditions et 
leur contenu.  
Mais y a-t-on réfléchit depuis ? Les Français mériteraient de le savoir. Cela s’appelle la 
transparence.  
Il y a d’évidence une responsabilité de ces hautes autorités, qui, à défaut d’être judiciaire, est 
morale. 
 
2° le niveau opératif 
 
C’est celui de l’encadrement de l’Ecole, dont le contrôle a été défaillant, qui n’a pas su déceler 
le danger de l’activité programmée et pas su conseiller de jeunes exécutants manquant 
d’expérience. 
 
3° le niveau des exécutants 
 
La justice doit passer. Elle veillera sans doute à ce que la carrière des prévenus, qui ont peut-
être pris conscience de leur responsabilité dans la mort de Jallal Hami (?), puisse se poursuivre 
malgré ce drame. 
 
Conclusion 
 
Le président de l’association citoyenne, qu’est l’Adefdromil – Aide aux victimes regrette 
néanmoins que le jugement de cette affaire intervienne plus de 8 ans après les faits, ce qui 
indubitablement atténue l’exemplarité de la décision à intervenir et la place hors des délais 
raisonnables de jugement requis par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 
L’Adefdromil demande 1 euro de dommages et intérêts et le remboursement des frais d’avocats 
exposés. 
 
 
 
 


