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Éditorial du président

Chers amis adhérents,

Depuis sa création, l'association s'est employée à relayer les événements marquants qui rythment la vie des
Écoles. Elle les illustre depuis peu en images dans cette
lettre d'informations et, désormais, sur son site web.
Dans ce numéro publié avant le Triomphe 2019 qui se
déroulera le 20 juillet sur le site des Écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan,
nous vous présentons le Festival International du Livre Militaire (FILM).
Il réunit, chaque année, les auteurs et les maisons d’édition spécialistes de
l’histoire des militaires. Biographies, témoignages, récits, analyses géopolitiques, histoires illustrées, tous les styles sont présents dans ce salon
devenu une référence en la matière et que nous soutenons financièrement
depuis sa création.
Autre grand rendez-vous de l'année : la cérémonie de parrainage des
25/50. Elle est l'occasion, pour les jeunes officiers-élèves en fin de formation, de rencontrer les officiers qui les ont précédés à Coëtquidan, 25 et
50 ans plus tôt, de recueillir leurs expériences, leurs vécus et leurs enseignements. C’est aussi un rendez-vous important pour les anciens qui leur
permet de se retrouver aux Écoles, de vivre d’intenses moments d’amitiés
et de prendre un bain de jeunesse en constatant que les officiers-élèves
d’aujourd’hui leur ressemblent vraiment beaucoup !
Enfin, nous avons voulu donner un coup de projecteur au 4ème bataillon de
l’ESM chargé de la formation des officiers sous contrat. Issus des meilleures écoles civiles, ces élèves-officiers recevront une formation complète pour apporter aux armées les compétences très spécifiques dont elle
a besoin. Une fois formés, ils trouvent toute leur place, aux côtés de leurs
camarades des autres recrutements. C’est le passage au sein de « la maison mère des officiers » qui confère la cohérence souhaitée, quelle que soit
la formation suivie.
Il me reste à vous souhaiter un bel été et à vous assurer, chers adhérents,
de mes sentiments fidèles et dévoués.
							Marwan Lahoud
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FILM 2019 : le rendez-vous annuel
de la littérature militaire

Comme chaque année depuis 2010, les nombreux participants au
Triomphe sont conviés au Festival International du Livre Militaire pour
découvrir les ouvrages de l'année.
endez-vous incontournable
de l'année, le Festival International du Livre Militaire
ouvre ses portes le 19 juillet prochain
pour une exposition unique des
nouveaux ouvrages sur la Défense.
La plupart des 13 000 visiteurs
attendus aux écoles de SaintCyr - Coëtquidan pour assister au
Triomphe ne manqueront pas de
parcourir les travées de l'exposition
qui réunira de nombreux auteurs et
un large choix d'ouvrages de tous les conflits. L'occasion de découvrir,
genres et de tous les styles : bandes par exemple, le livre de la lauréate
dessinées, livres jeunesse, romans, 2019 du prix des cadets sur le gélivres historiques ouvrages de stra- néral LASSALE mort au combat
tégie, biographie et autobiogra- lors de la bataille de Wagram, ou
phies s'exposent sous un chapiteau. l'histoire de soldats acteurs d'un
Au total, plusieurs centaines de pu- conflit plus récent en Afghanisblications y sont présentées. Une tan narrée par le lauréat 2018.
collection unique de livres d'his- Un rendez-vous à l'organisation
toire militaire, de géopolitique, duquel votre association contride stratégie et d'engagements hu- bue
financièrement,
comme
mains confrontés à la réalité des elle le fait depuis sa création. ■

R
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L'adresse du général Alain Cartron
aux élèves-officiers de l'ESM 203
et de l'EMIA 57
Ancien élève - officier et "père système" de la promotion Maréchal Juin
de l'ESM (1966-1968), puis général et aujourd'hui maire de la ville de
Nuits-Saint-Georges, Alain Cartron adressait, devant la stèle du parrain
de sa promotion, ses voeux de réussite aux élèves - officiers de l'ESM 203
et de l'EMIA 57, lors de la cérémonie de parrainage du 23 mars dernier.
© ESCC-DIRCOM-Charline M.

23 mars 2019
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La cérémonie de parrainage 25/50
de l'ESM 203 et de l'EMIA 57

R

endez-vous annuel saluant l'arrivée du printemps, le parrainage 25/50
est l'occasion pour les officiers-élèves en fin de formation de l'ESM
et de l'EMIA de recevoir leurs anciens qui les ont précédés à Saint-Cyr Coëtquidan, 25 et 50 ans plus tôt. Une journée durant laquelle les jeunes
officiers pourront demander conseil à leurs aînés, profiter de leur expérience, entendre le récit de leurs parcours et les temps forts de leur carrière sous les drapeaux. L'occasion également pour les anciens de retrouver les Écoles qu'ils ont fréquenté assidûment pendant les années de leur
formation d'officier et de s'y retrouver à nouveau, forts de leurs parcours
et animés de nouveaux projets, tous horizons confondus. Une journée
close, selon la tradition, par le défilé des promotions devant leurs anciens,
puis par un dîner commémoratif. Un rendez-vous marquant ! ■
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Mesdames et Messieurs les Officiers de tout âge et de tout grade,

C

’est pour commémorer 100 ans
de vie de l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr que j’ai l’honneur
de prendre la parole aujourd’hui
ou plutôt pour constater qu’au-delà des différences flagrantes de la
vie des 4 Promotions représentées,
d’une part les Valeurs de notre
École ont en permanence guidé
notre action, d’autre part quelles
que soient les circonstances et les
époques, le métier des armes peut
procurer d’énormes satisfactions.
Les conditions géopolitiques et sociétales ont été très différentes. Il y
a 100 ans et aussi 75 ans, c’étaient
les promos de guerre qui ont subi
une scolarité hachée et ont malheureusement vu beaucoup de leurs
membres disparaitre très tôt ; elles
ont aussi connu les conflits outremer et donc plus souvent la tempête
que le calme. Celle des 50 ans est

arrivée dans le contexte de la fin de
la guerre d’Algérie et s’est engagée
résolument dans la guerre froide et
on peut dire qu’elle l’a gagnée car
la paix s’est établie ; juste après,
elle a été parmi les premières à
s’engager dans les opérations extérieures et, alors qu’elle n’avait
connu que l’armée de conscription,
elle a mis en place l’armée de métier. Celle des 25 ans n’a connu que
5
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l’armée de métier et les opérations
extérieures, auxquels s’ajoutent
désormais la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Ces
remarques s’appliquent aussi aux
promotions parallèles de l’Emia.
Les conditions des études initiales
se différencient dans les lieux, le
Vieux Bahut à Saint-Cyr, Aix en
Provence, Coëtquidan, dans la durée de la formation, quelques mois
en temps de guerre, le renvoi à la
vie civile au bout d’un an pour
cause d’armistice, deux années et
maintenant trois. Mais les Traditions ont survécu, et c’est heureux,
à toutes ces transformations. Déjà,
il y a 100 ans, c’est du Père Système que les « melons » reçurent
le baptême un soir de Triomphe,
c’est-à-dire un nom, donné par le
général commandant l’École et
sous lequel la nouvelle promotion
est désignée et prend rang dans
la grande famille St Cyrienne.
Cette cérémonie du Triomphe 1919
a été tellement particulière que
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le Figaro s’en est fait l’écho. Elle
concerna 4 promotions et le Père
Système de la « Croix du Drapeau
» qui avait quitté l’École en aout
14, et donc officier revenu du front
après quatre années de guerre, dut
baptiser officiers des camarades qui
n’eussent été, en temps ordinaire,
que des « élèves » et qui étaient,
cette fois, des officiers comme lui,
revenus d’une guerre effroyable
avec des blessures et des croix.
J’aurais voulu entendre les paroles
graves et douloureuses qui ont été
prononcées par un véritable officier costumé en Bonaparte en attendant que, redevenu personnage
de comédie, il s’adresse aux « recrues » de la promotion 19 dans un
discours beaucoup plus hilarant.
Les déroulements de carrière différent aussi car les statuts ont souvent
été modifiés. Par contre les temps de
commandement ou de responsabilité ont toujours été en nombre limité
et la probabilité d’accéder aux hauts

commandements est toujours aussi
faible. Toutefois il faut reconnaitre
que la condition militaire a beaucoup évolué, comme la société en
général, et plutôt dans le bon sens.
En dépit de ces différences, nous
sommes tous heureux d’avoir été
militaires et plus spécialement
Saints Cyriens. Notre formation,
les Valeurs qui nous ont été inculquées dès le début et que nous
n’avons eu de cesse de mieux comprendre et de mettre en pratique
nous ont permis d’avoir, à quelques
exceptions près, réalisé des carrières intéressantes et gratifiantes.
A l’instar de Jean d’Ormesson dans
son dernier livre, nous pouvons affirmer « que notre vie fut belle ».
Remercions donc l’Institution d’offrir autant de « métiers » divers afin
que, à défaut du bâton de Maréchal
souvent promis depuis celui du duc
de Reggio, chacun puisse trouver
ce qui lui convient, même s’il a pu
avoir l’impression de ne pas être allé
au bout de son talent. Remercions
la aussi de nous avoir permis de
pratiquer l’art militaire car, comme
l’affirmait le général de Castelnau
citant Bossuet dans son discours de
réception à l’Académie il y a tout
juste 100 ans, « l’Art militaire est
le premier de tous parce que c’est à
l’abri de ses œuvres que les autres
peuvent s’exercer librement »
Un mot enfin sur la camaraderie qui

règne à l’intérieur de chaque promotion, elle est réelle et durable,
nous pouvons en témoigner. Outre
les souvenirs communs que nous
gardons de Coët ou d’ailleurs, nous
partageons au moins deux signes
très prégnants, le nom de notre parrain et notre insigne que nous ne
cessons d’évoquer pour le premier
et de montrer pour le second, avec
toujours autant de fierté, n’hésitant
pas à proclamer « c’est la meilleure
» en parlant de notre promotion.
Malgré nos différences d’âge, de
caractère, de style de vie, une cérémonie comme celle que nous
vivons aujourd’hui, le parrainage, rapproche les promotions et
montre que la Spéciale est toujours
bien vivante et le demeurera longtemps. D’ailleurs, comme l’aurait dit Céline dans son voyage au
bout de la nuit, «je vois la Promo
nouvelle, elle est bien là, debout »
Au nom des Très Anciens, des
Anciens et des moins Anciens, je
vous souhaite à vous les Jeunes
de vivre aussi intensément que
nous vos vies militaires et personnelles. Et je ne vois pas comment il
pourrait en être autrement puisque
nous sommes tous placés sous la
double protection d’un Saint et
d’un Immortel, parrains atypiques
de deux de nos Promotions. ■
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Les officiers sous contrat :
une chance pour l’armée de Terre

L
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e statut d’officier sous contrat
(OSC) est l’héritier de celui
des anciens officiers de réserve en
situation d’activité (ORSA). Cette
population a toujours constitué un
volant de gestion indispensable à
l’ajustement des besoins RH de la
population des officiers de l’armée
de Terre. Plusieurs décennies de réductions d’effectifs, ont fini par associé au statut d’OSC la vision péjorative de « variable d’ajustement »,
puisque les réformes déflationnistes, dont les OSC étaient les premières victimes, se sont enchaînées.
Cette vision outrancière est aujourd’hui dépassée.
Les OSC sont de jeunes femmes
et jeunes gens qui, bien que disposant d’un riche bagage universitaire, choisissent de venir servir
leur pays, portés par les plus belles
valeurs. Suite à une formation solide, ils peuvent espérer passer de
très belles années dans l’institution militaire qui les accompagne
dignement jusqu’à leur départ à
quelque moment qu’il se situe
Ils connaissent leur statut et ses
enjeux, et l’assument avec sérénité, car plus que tous, ils sont
animés de l’AUDACE DE SERVIR (Devise du 4e bataillon

de l’école spéciale militaire).
Des jeunes de qualité qui répondent à un besoin croissant de l’armée de Terre
Les trois filières « encadrement »,
« spécialistes » et « pilotes » ont vu
leurs effectifs bondir en quelques
temps. Cette tendance s’inscrit dans
la durée, tant par les besoins de gestion que les satisfactions croissantes
que donnent ces jeunes officiers.
Les presque 140 OSC-E (encadrement) recrutés annuellement
au titre d’une fonction opérationnelle irriguent les régiments en
chefs de section motivés et formés.
Les spécialistes (environ 110/an)

mettent à disposition des compétences techniques rares et indispensables à notre armée en gestionnaires en ressources humaines,
en financiers, psychologues, linguistes, analystes et autres enseignants (langues, histoire, etc.)
Enfin la trentaine de pilotes engagés après des tests particulièrement sélectifs, offrent une
ressource de qualité répon-

dant aux exigences de l’ALAT.
Ces candidats à l’épaulette sont
très majoritairement titulaires de
masters 2. La plupart ont une expérience professionnelle antérieure. Ils font le choix de s’orienter vers le métier des armes en
escomptant une qualité dans les
relations humaines qu’ils n’ont
souvent pas trouvé par ailleurs. ■

Une formation de qualité, densifiée
a formation de 35 semaines suivre la formation d’instructeur
aux ESCC pour les OSC de la commando. A noter qu’ils suivent
filière « encadrement », est consti- ce stage dans des conditions climatuée d’un parcours de formation tiques souvent encore hivernales
militaire qui n’a guère à envier à avec moins de 6 mois de service.
l’instruction militaire de l’ESM de A l’issue de cette formation, ils bésaint-Cyr ou de l’EMIA. Qualifiés néficient d’une affectation de deux
chefs de section Proterre en fin de mois en régiments, au sein desquels
formation initiale, les OSCE sont ils peuvent découvrir in situ le méqualifiés DMOE (Dirigeant Ma- tier de chef de section, en étant
nager Opérationnel d’Entreprise)., immergés en unités élémentaires
moniteurs IST-C, titulaires de la de corps de troupe. Ils sont alors
FTE TIOR (Technique d'interven- prêts à suivre une scolarité d’une
tion opérationnelle rapprochée) et année en DA aux côtés de leurs caont suivi un stage de moniteur des marades des autres recrutements.
techniques commandos qui per- Depuis deux ans, certains OSCE
met à une soixantaine d’entre eux se distinguent en finissant major de
d’arriver en DA avec la qualifica- DA, tous recrutements confondus,
tion de moniteur, la plupart de ces confirmant en cela leur bonne prépalauréats ont obtenu l’aptitude à ration à cette année d’application. ■

L
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es OSC spécialistes et Pilotes
reçoivent une formation commune durant 14 semaines, qui a
pour objectif de les préparer à leur
arrivée dans les organismes d’affectation au titre desquels ils ont
été recrutés. Les pilotes reçoivent

P

Un parcours de carrière revalorisé

arallèlement à la remontée
des effectifs, les OSC ont
vu leur parcours s’enrichir par
de multiples mesures qui permettront aux meilleurs d’entre
eux, s’ils le veulent, de conduire
une carrière d’officier complète.
Pour les OSCE, ils ont vocation
à servir 4 années au-delà de leur
temps de commandement d’unité élémentaire. Ils sont désormais
autorisés à se porter candidats aux
concours de l’école de guerre ou à
un diplôme technique. La réussite à
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une formation complémentaire de
5 semaines afin d’acquérir les rudiments tactiques indispensables au
commandement d’une section Proterre. Ils sont parallèlement qualifiés moniteurs IST-C et DMOE ■.

l’une de ces échéances à compter de
2020, induira l’intégration à l’un des
corps des officiers de carrière. Cette
nouvelle opportunité s’ajoute à l’intégration sur dossier qui demeure.
En outre, les conditions de départ
ont été revalorisées via une prime
de départ (PRIOSC) et un certain
nombre de garanties pour bénéficier
de paliers de retraite permettant de
prétendre à la retraite à jouissance
différée ou à la retraite à jouissance immédiate selon les cas. ■

Conclusion
e statut OSC est aujourd’hui ex- attentes fortes et ne comptent pas
trêmement favorable à une popu- leurs efforts. Ils apportent une réelle
lation qui est loin de considérer l’in- richesse au corps des officiers tout en
tégration comme une finalité, mais alimentant un vivier d’officiers dont
dont le premier objectif est de servir. le statut permet de rapides ajusteCes officiers sont animés des plus ments RH pour conserver à l’armée
belles valeurs et démontrent par un de Terre sa capacité à se restructurer
investissement qui ne se dément pas, dans des délais parfois contraints,
l’enthousiasme d’une belle jeunesse face à des impératifs conjoncturels.
prête à servir. Ces jeunes femmes Ace titre, le recrutement OSC est un leet jeunes gens matures ont souvent vier de premier ordre et sa population
vécu des expériences diverses dans mérite une reconnaissance à la haunotre société, ils arrivent avec des teur de la valeur de son engagement. ■
LCL Frédéric DUPREZ,
commandant le 4e bataillon de l’école spéciale militaire

L
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Appel à cotisation et bulletin d'adhésion

La cotisation pour l’année 2019 est inchangée depuis 2016, soit 25€.
Merci de penser à renouveler votre adhésion si cela n’est pas encore fait !
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 per- vos informations à l'adresse amisstcyrmettre à l'association de poursuivre sa coet@wanadoo.fr. Ainsi, nous pourrons
mission : accompagner les écoles de réserver vos cotisations à des projets plus
Coëtquidan et leurs élèves dans leur importants comme la réalisation des proparcours, mais aussi promouvoir la jets de nos élèves officiers, plutôt qu'à des
qualité des enseignements auprès des frais postaux et de duplication.
plus hautes autorités. L'association Depuis quelques mois, nous mettons
vous informe par ailleurs régulièrement également à votre disposition différents
des activités des écoles dans une lettre documents sur le site web de l'associatrimestrielle telle que celle-ci. Lettre tion, à l'adresse http://amisstcyrcoet.fr.
que nous vous enverrons volontiers par Nous vous souhaitons une agréable leccourriel dans sa version couleur si vous ture de cette lettre trimestrielle et nous
acceptez de nous communiquez votre tenons à votre écoute de toute suggestion
adresse mail. Pour cela, complétez le bul- de nature à améliorer le fonctionnement
letin ci-dessous ou communiquez-nous 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 □		
EMIA1 □
EMIA2 □
4ème Bataillon □

ESM3 □

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 :
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