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Éditorial du président
Chers amis adhérents,

C

’est avec joie que je m’adresse à nouveau à vous
par le biais de ce numéro de notre lettre, ceci après
plusieurs mois d’activité réduite, confinement national
oblige. Une période particulière, au cours de laquelle notre
traditionnelle assemblée générale annuelle n’a finalement pu
se tenir comme prévu. C’est pourquoi je vous invite à nous
retrouver pour l’assemblée générale 2020 le mercredi 30 septembre 2020 à 15h dans
les locaux du GICAT que je remercie pour son accueil. Nous aurons le plaisir d’y
accueillir le Général de division Patrick Collet, commandant les Écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan qui nous fera un point de situation sur la vie et les projets des Écoles.
Faute de pouvoir donc vous en avoir présenté un compte-rendu détaillé, comme
c’est habituellement le cas dans la seconde édition annuelle de la lettre, nous avons
tenté de relayer dans ce numéro le tableau le plus complet possible des activités des
écoles au cours du premier semestre.

Si, du 15 mars au 11 mai, la consigne de confinement a bien sûr été scrupuleusement
respectée par tous, élèves et professeurs compris, l’assiduité aux cours n’en est pas
moins restée de rigueur, avec le concours d’un système d’enseignement à distance
performant éprouvé aux écoles depuis une dizaine d’années. Durant cette même
période, 8 élèves ont par ailleurs suivi un programme d’exception en marquant leur
engagement aux côtés de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Ceci,
dans le cadre général de l’opération « Résilience » de lutte contre la pandémie mis en
œuvre par les armées à partir du 25 mars dernier.
Le début du déconfinement, le 11 mai dernier, a par ailleurs été le signal pour la
reprise des stages. Dans ce numéro, nous vous en présentons plusieurs en images
suivis, d’une part, par les élèves de l’ESM 2, d’autre part, par l’ESM 1 et l’EMIA 1,
quelques semaines avant la fin de leur formation aux écoles.
Autre exception consécutive à la crise sanitaire, l’année 2020 sera close le 22 juillet
par une journée aux écoles et une cérémonie du Triomphe organisées cette fois pour
un public restreint au personnel des écoles et à quelques parents d’élèves.
Nous vous donnons donc rendez-vous à la rentrée, en des circonstances plus propices à des échanges sereins sur la pérennité de la mission de l’association au service
des écoles. D’ici là, je vous souhaite un bel été.
Veuillez croire, chers amis adhérents en l’expression de mes sentiments fidèles et
dévoués.
							Marwan Lahoud
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Opération Résilience

Huit élèves — officiers à l’épreuve du feu

A

ux premiers jours d’avril, débuts de la crise sanitaire
et de la période de confinement, Joffrey, François et
cinq de leurs camarades de l’ÉMIA, ainsi qu’un élève officier du quatrième bataillon ont intégré la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) pour une action en si- Le logo de la BSPP
tuation réelle.
Tous anciens pompiers de Paris, ils ont reçu rapidement l’autorisation des
écoles de rejoindre leurs anciens collègues des casernes franciliennes.
Une opportunité de renouer avec l’action sur le terrain pour ces élèves-officiers confinés
chez eux depuis
le début de la
crise, à l’instar de
leurs camarades
de promotion. Le
moment de retrouver les techniques du métier
acquises pendant
leurs années de
pratique, avant
© ARMEE DE TERRE / BSPP
leur intégration
aux écoles.
Des réflexes vite
revenus
pour
François qui totalisait déjà une
dizaine d’années
d’expérience à la
BSPP. Dépêché
à la caserne de
Courbevoie, il a
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multiplié les missions en tant que
chef d’agrès, le responsable des activités d’une équipe dans un véhicule d’intervention. « Les missions
de secours au profit de personnes
atteintes du Covid 19 ou suspectées
de l’être représentent un peu plus
du quart de mes interventions », estime-t-il.
« Sauver des vies est la plus belle
réalisation concrète de notre métier… C’est un accomplissement !
J’ai hâte d’y être ! », témoigne Joffrey, également chef d’agrès durant
son intervention à la BSPP. Une
vocation éprouvée rapidement,
pour avoir conduit le premier véhicule d’intervention le 15 avril
dernier sur les lieux d’un incendie
à Épinay-sur-Seine et porté assistance à 15 victimes du sinistre.
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S’il
reconnaît
n’avoir jamais
été confronté à
un sinistre d’une
telle ampleur, il a
toutefois su faire
preuve à plusieurs reprises
du sang-froid et
du professionnalisme qui lui valut plus tard les
félicitations de
ses pairs.

Ancien réserviste de la BSPP depuis
2013, Brewenn, élève de l’ESM4,
devançait l’appel à rejoindre la
BSPP le 16 avril, en intervenant
le 4 sur l’incendie d’une maison
d’habitation, alors qu’il circulait
sur l’autoroute. Si aucune victime
n’était heureusement à déplorer à
cette occasion, Brewenn a toutefois
su sécuriser les lieux avant l’arrivée des pompiers, en extrayant de
la maison des bouteilles de gaz dont
le propriétaire, sorti sain et sauf, lui
avait signalé la présence.
Toutes nos félicitations à Brewenn,
François, Joffrey et à leurs quatre
camarades de l’ÉMIA dont l’action
méritante en renfort de la BSPP met
à l’honneur les écoles de Saint-Cyr
— Coëtquidan. ■
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Le 2e bataillon de Saint-Cyr à l’honneur

17 juin : une délégation de la promotion "Compagnons de la Libération",
actuellement 2ème bataillon de Saint-Cyr recevait aux Invalides la fourragère de l'Ordre de la Libération des mains de la ministre des armées, madame Florence Parly et de celles du chef d'état-major de l'armée de Terre, le
général Thierry Burkhard. Le lendemain, à l'occasion du 80e anniversaire
de l'appel du 18 juin, ils rencontraient l'un des quatre derniers compagnons
de la Libération. ■
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Les écoles à l'entrainement

L’heure du déconfinement était le signal tant attendu des promotions des
écoles pour reprendre leur entraînement et acquérir des connaissances
pratiques fondamentales : brevet de parachutisme, initiation au maniement des explosifs et rallye de restitution des savoir-faire militaires étaient
au programme des élèves de l’ESM et de l’ÉMIA, du 20 mai au 5 juin.
Retour à Pau en mai d’une trentaine
d’élèves — officiers de l’ESM1, de
neuf OST et de huit commissaires
rattachés au premier bataillon, pour
reprendre un entraînement interrompu en mars avec l’arrivée de
la crise sanitaire. Accompagnés du
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commandant les écoles, le général
Patrick Collet, les candidats à l’obtention du brevet de parachutisme
ont, cette fois, pu suivre leur formation jusqu’à son terme chez les spécialistes de la discipline, à l’école
des troupes aéroportées de Pau. ■
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La formation au maniement des explosifs

Régulièrement organisée en comité
restreint, exclusivement en zones
protégées loin de toute population,
la formation au maniement d’explosifs constitue une étape importante
dans le cursus de l’élève-officier.
L’objectif : lui permettre d’acquérir
à l’issue de ce stage les bases théo-

riques et pratiques pour conduire
une opération toujours dangereuse
d’isolement et de destruction de
munitions. Un stage intensif vers
la maîtrise progressive des différentes étapes de mise en œuvre et
des règles de sécurité. ■

Un passage en revue des savoirs acquis

É

tape importante à l’issue de leur
formation, les élèves-officiers
du 1er bataillon de France (ESM1)
et de la 1re brigade de l’ÉMIA ont
été testés du 2 au 5 juin sur leurs
savoir-faire et leurs connaissances
militaires. 12 épreuves (photos cicontre) organisées sur un parcours
de 15 kilomètres pour évaluer leurs
compétences dans des domaines
aussi divers que les techniques de

combat, la gestion des risques en
environnements multiples, le maniement des outils de communication et la gestion des informations, en interne et avec les publics
externes. Une revue détaillée des
connaissances importante dans
l’attribution de leur note finale et,
donc, de leur classement qui leur
permettra ensuite de choisir leur
arme et leur spécialisation. ■
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Appel à cotisation et bulletin d'adhésion

La cotisation pour l’année 2020 est inchangée depuis 2016, soit 25 €.
Merci de penser à renouveler votre adhésion si cela n’est pas encore fait !
Pour cela, nous vous proposons, en alternative d’un simple courrier, de
nous envoyer un virement à l’IBAN : FR76 1027 8030 0600 0206 5260 157
L’association, reconnue d’utilité publique par décret du 7 mai 1931, adresse un
reçu fiscal permettant la réduction d’impôt prévue par la loi.
Votre soutien est déterminant pour permettre à l’association de poursuivre
sa mission : accompagner les écoles
de Coëtquidan et leurs élèves dans
leur parcours, mais aussi promouvoir
la qualité des enseignements auprès
des plus hautes autorités. L’association
vous informe par ailleurs régulièrement
des activités des écoles dans une lettre
trimestrielle telle que celle-ci. Lettre
que nous vous enverrons volontiers par
courriel dans sa version couleur si vous
acceptez de nous communiquer votre
adresse mail. Pour cela, complétez le bulletin ci-dessous ou communiquez-nous

vos informations à l’adresse amisstcyrcoet@wanadoo.fr. Ainsi, nous pourrons
réserver vos cotisations à des projets plus
importants comme la réalisation des projets de nos élèves officiers, plutôt qu’à
des frais postaux et de duplication.
Depuis quelques mois, nous mettons
également à votre disposition différents
documents sur le site web de l’association, à l’adresse http://amisstcyrcoet.fr.
Nous vous souhaitons une agréable lecture de cette lettre trimestrielle et nous
tenons à votre écoute de toute suggestion
de nature à améliorer le fonctionnement
de l’association. ■

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-CYR - COETQUIDAN
7 rue Guersant – 75017 PARIS
Nom et prénom :
Adresse :
Profession :
Courriel :
Famille à l’école :
ESM1 □
ESM2 □		
ESM3 □
EMIA1 □
EMIA2 □
4ème Bataillon □
Année d'admission à l'école :
Déclare adhérer à l’Association des amis de Saint-Cyr - Coëtquidan et vous fait
parvenir ci-joint ma cotisation annuelle de 25 €.
A			le			 Signature :

