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Éditorial du président
Chers amis adhérents,

C

ette nouvelle édition de la lettre de l’association
est pour moi une occasion renouvelée de vous
témoigner ma joie de m’adresser à vous pour
vous présenter une actualité aux Écoles particulièrement
riche. En attestent aujourd’hui le contenu de cette lettre
et le compte-rendu de notre Assemblée générale publiés simultanément du
fait d’un calendrier bousculé par la crise sanitaire.
L’actualité annoncée cet été par le ministère des armées et reportée dans
cette lettre, c’est d’abord la création d’une troisième école pour accueillir les
officiers sous contrat. Des élèves qui représentent aujourd’hui 30 % du corps
des officiers, précise le général Patrick Collet, commandant les Écoles de
Saint-Cyr - Coëtquidan, lors de son allocution à notre Assemblée générale tenue le mois dernier. Cette actualité, précise-t-il, s’accompagne d’une
révision complète des enseignements dispensés aux Écoles autour de quatre
savoir-être dont devront faire preuve les élèves à l’issue de leur enseignement : la combativité, l’intelligence, l’humanité et l’autorité. L’objectif de
cette réforme consiste bien sûr à préparer les futurs cadres de l’armée de Terre
à intervenir efficacement et avec discernement sur des théâtres d’opérations
en perpétuelle transformation.
Vous trouverez également dans ce numéro et sur le site web de l’association
un compte-rendu succinct d’un Triomphe 2020 tenu le 22 juillet dernier,
dont le format réduit aura été adapté aux circonstances particulières de cette
année. Une cérémonie présidée cette année par le général François Lecointre,
chef d’état-major des armées, et par le CEMAT le général Thierry Burkhard
dont nous relayons dans cette lettre l’allocution aux élèves officiers. Comme
chaque année, nous profitons également de ce numéro de rentrée pour saluer
les promotions sortantes et présenter une synthèse de leur choix des armes.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous prie de croire, chers amis adhérents, en mes sentiments fidèles et dévoués.

							Marwan LAHOUD
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22 juillet 2020

Le Triomphe 2020 en comité restreint...
Rares ont été cette année les privilégiés à assister aux cérémonies du
Triomphe, respect oblige des mesures sanitaires imposées par la pandémie. Une réunion intime donc, présidée par le chef d’état major des
armées, le général François Lecointre et en présence du chef d’état-major de l’armée de Terre, le général Thierry Burkhard.

S

euls le personnel des écoles et
quelques familles d’élèves ont pu
assister cette année, le 22 juillet,
à une version restreinte du Triomphe
limitée pour l’essentiel aux cérémonies
nocturnes. L’occasion pour les promotions Général Fourcade(ESM 204)
et USKUB (ÉMIA, 58e promotion)
de défiler une dernière fois sur le
Marchfeld de Coëtquidan, avant leur
arrivée dans les écoles d’application.
L’occasion également, pour les nouvelles promotions, de recevoir leur
nom de baptême. Le troisième bataillon de Saint-Cyr a ainsi été nommé
« Capitaine Anjot », en hommage à
un héros de la guerre de 1939-1945,
alors que l’ÉMIA a été baptisée,
« Armée des Alpes », grande unité
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regroupant trois divisions de montagne et deux divisions coloniales
qui, avec 190 000 soldats, a su résister efficacement du 10 au 24 juin
1940 face à 450 000 soldats italiens.
Une cérémonie solennelle ponctuée
par le discours du CEMA, le général
d’armée François Lecointre (lire son
discours sur le site amisstcyrcoet@
wanadoo.fr ou écouter en live sur le
site des écoles https://www.facebook.
com/saintcyrcoetquidan/) et en présence du CEMAT, le général d’armée
Thierry Burkhard et du Commandant
les Écoles, le général Patrick Collet.
Une cérémonie émouvante de l’avis
unanime des participants. Comme à
l’accoutumée cette fois, elle fut clôturée par un feu d’artifice magistral ! ■
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L’allocution du CEMAT lors de la remise des prix

J
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e suis très heureux d’être aujourd’hui parmi vous. Cette cérémonie me donne l’occasion de
m’adresser à vous. Je voudrais d’abord
féliciter l’ensemble des primés pour
l’excellence de votre travail. Être en
tête est difficile et si vous vous distinguez en recevant aujourd’hui un prix,
c’est que vous avez le goût de l’effort.
Continuez, car c’est comme cela que
se développent vos talents. « La difficulté attire l’homme de caractère, car
c’est en l’étreignant qu’il se réalise
lui-même ». Cette phrase du général de
Gaulle dans « Le fil de l’épée » prend
aujourd’hui tout son sens. Je voudrais
également féliciter l’ensemble des diplômés. Votre réussite vous le savez
bien, n’est pas un don du ciel. Vous la
devez à votre famille dont j’imagine
l’immense fierté en vous voyant vous
engager sur les chemins exigeants de
la carrière d’officier. C’est ensuite le
résultat de l’action de vos chefs, de
vos cadres et de vos professeurs. Je remercie à ce titre le général Collet. Les
Écoles comptent parmi les meilleurs
cadres de notre armée. Ce sont de très
grands professionnels qui consacrent
toute leur énergie à vous transmettre
leur expérience.
Je vous félicite plus particulièrement
pour la manière avec laquelle vous
avez géré la crise COVID. Il était
essentiel que nos officiers-élèves rejoignent leur division d’application
dans les meilleures conditions. Je remercie également monsieur Doare,

directeur général de l’enseignement
et de la recherche. Nos élèves bénéficient, aux Écoles, d’un corps enseignant d’une très grande qualité et je
salue la pleine implication de tous les
professeurs dans les différents travaux
du projet ESCC 2030. Votre réussite,
vous la devez enfin et surtout à vousmême, c’est le résultat de votre travail
et de votre engagement personnel.
Ce travail et cet investissement ne se
terminent pas aujourd’hui. Vous n’en
êtes qu’au début. Vous venez de terminer une première étape dans une carrière qui en comprendra de nombreuses
autres. Dans quelques semaines, vous
serez en école d’application avant de
choisir très rapidement votre régiment.
Dans un an reposera sur vous une immense responsabilité, car vous serez
à la tête de votre section ou de votre
peloton. Il vous reste donc peu de
temps pour vous préparer : ne négligez
rien ! J’attends de vous 3 choses, vous
qui êtes les futurs chefs de l’armée de
Terre :
• J’attends que vous commandiez. Le
chef décide. Chaque jour, vous serez
confrontés à des cas de commandement
et trente paires d’yeux seront fixées sur
vous. Il n’y aura pas toujours des solutions idéales, il faudra souvent choisir
la moins mauvaise des solutions. Décider c’est aussi aider ses subordonnés :
il ne faut pas leur laisser régler seuls les
problèmes. Soyez donc toujours très
présents, mais laissez toujours la sub-

sidiarité nécessaire à vos subordonnés.
• J’attends ensuite que vous soyez
exigeants. Commandez avec fermeté.
C’est ce qui vous permettra d’être rigoureux dans l’exécution des ordres
qui vous sont donnés. Cette rigueur est
le premier gage de succès de toute mission. Commandez avec autorité, mais
sans autoritarisme. Il est facile d’avoir
du pouvoir, mais sans autorité, vous ne
serez jamais de bons chefs. Gardez à
l’esprit que l’autorité fait grandir celui qui l’exerce comme celui qui s’y
soumet. Soyez ce chef que l’on vient
voir parce qu’il a toujours le mot juste,
qu’il motive et qu’il donne envie.
• J’attends enfin que vous soyez humains dans votre commandement :
parmi vous, beaucoup recherchent
l’aventure, la mission exceptionnelle.
Je le comprends et c’est normal. Néanmoins, attention, l’OPEX ne peut être
la finalité, sous peine d’être souvent
déçu. Être chef, c’est d’abord avoir
le souci constant de ses soldats : les
connaître, les instruire, les entraîner,
récompenser ceux qui le méritent, tout
en sachant punir avec discernement.
Donnez aux hommes et aux femmes
qui servent sous vos ordres la passion
de leur métier. Donnez-leur le goût
de la vie de soldat. Dans le commandement, l’effet de mimétisme est très
puissant : on reproduit en bien et parfois en mal, ce que nous avons vu.
L’AdT a donc besoin d’excellents
chefs. Et elle en aura d’autant plus
besoin dans les années qui viennent.
Il est probable que nous allions vers

des crises de plus en plus brutales,
compte tenu du désordre stratégique
mondial. Même si nos régiments font
aujourd’hui un travail extraordinaire
en opération, comme au Mali, je
pense que nous sommes insuffisamment prêts pour des opérations de plus
grande ampleur avec des combats au
sol, de la menace antiaérienne, des cyberattaques et de la lutte informationnelle. J’estime que nous devons donc
endurcir l’armée de Terre pour qu’elle
soit prête, d’emblée, à conduire des
engagements plus difficiles et plus
complexes. C’est le cœur de la vision
stratégique qui donne le cap à l’armée
de Terre pour les 10 ans à venir. Je sais
que vous en avez pris connaissance.
En régiment, vous serez les premiers
artisans de ce durcissement de l’armée
de Terre.
Votre rôle sera d’être prêts et de faire
en sorte que vos soldats le soient aussi,
pour défendre les Français et les intérêts de notre pays. Le conflit de haute
intensité ne nous donnera pas 6 mois
pour nous préparer. Nos adversaires
chercheront à nous surprendre et il faudra être au rendez-vous. Nous n’avons
pas le droit de ne pas être prêts. Une
fois encore, soyez prêts. Je vous félicite à nouveau pour le choix que vous
avez fait de la carrière des armes. Avoir
la responsabilité de la défense de son
pays est probablement une des plus
belles vocations qui soient. Vous avez
choisi le plus beau métier du monde.
Je vous remercie et vous souhaite un
excellent TRIOMPHE ! ■
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Une nouvelle école pour les OSC
Les futurs officiers sous contrat de l’armée de Terre seront formés dans une entité spécifique et non plus au sein du 4e bataillon de
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan, dans le Morbihan.

L

ors d’un déplacement à Guer
(Morbihan) le lundi 7 septembre 2020, la ministre des
Armées, madame Florence Parly a
annoncé la « création d’une école
de formation initiale d’officiers
à Coëtquidan qui accueillera les
élèves officiers sous contrat, troisième école pour mieux préparer ces
officiers dont le rôle est essentiel ».
Ces élèves sous contrat (OSC)
issus de l’université et de
grandes écoles rejoignent l’armée de Terre avec un bagage
académique spécifique. Reste à
leur donner le vernis militaire.
« Des parcours de vie qui apportent
une richesse considérable »
Actuellement, chaque année,
quelque 300 diplômés qui veulent
rejoindre l’armée de Terre effectuent une courte scolarité à SaintCyr - Coëtquidan, au sein du
4e bataillon de l’ESM. En fonction du cursus passé des élèves,
elle est de 8 mois pour 150 d’entre
eux et de 4 pour l’autre moitié. Ce
4e bataillon accueille aussi près
de 650 stagiaires par an pour des
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formations et stages ponctuels.
La ministre a expliqué que « les
officiers sous contrat ont des parcours de vie qui apportent une
richesse considérable à l’armée
de Terre. Ce projet d’école, c’est
reconnaître que toutes les portes
leur sont ouvertes pour faire
une carrière identique à ceux de
leurs camarades de Saint-Cyr et
de l’école militaire interarmes ».
Étoffer l’encadrement
L’annonce est notable, mais pas
surprenante puisque cette création
était à l’étude. Il s’agit désormais de
supprimer le 4e bataillon de l’ESM
et d’en faire une école à part entière.
Qui dit école, dit nom, tenue, drapeau, révision du cursus avec une
scolarité allongée (12 mois au lieu
de 8, par exemple). Autant de chantiers qu’il faut lancer dès cette rentrée puisque les besoins en cadres
de l’armée de Terre augmentent. Il
nous faut effectivement augmenter
le taux d’encadrement, étoffer le
commandement. C’est pourquoi,
à l’ÉMIA, le nombre de postes est
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déjà en hausse, explique le général Burkhard, le chef d’état-major de l’armée de Terre. Et la ministre d’ajouter que le nombre de
postes d’OSC augmentera bien.
Pour montrer son intérêt à cette
filière, Florence Parly sera auprès
du chef d’état-major de l’armée de

Comme chaque année, l’association récompense les majors des
promotions pour la qualité de
leur travail tout au long de l’enseignement. Sur cette photo, le
sous-lieutenant Windeck, major
de l’ESM, à qui le général Pflimlin
vient de remettre son prix, le
22 juillet dernier, jour du Triomphe.

Terre pour la cérémonie de signature
de contrat des officiers sous contrat
qui rejoindront dans quelques jours
cette lande bretonne, ce creuset
des officiers de l’armée de terre. ■
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Synthèse du choix des armes de la 204e promotion
de l’École Spéciale Militaire sortie en juillet 2020
Cette promotion compte 145 Élèves Officiers diplômés sur 146 classés
Dans ce classement déterminé selon le rang moyen de chaque arme, la
gendarmerie retrouve la tête du classement perdu l’année dernière. La
cavalerie et l’ALAT concèdent tous deux une place au classement et apparaissent respectivement à la seconde et à la troisième place.
I — Officiers admis sur concours
(3 années à Coëtquidan)

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

Gendarmerie
Arme blindée Cavalerie
ALAT (Aviation légère de
l’armée de Terre)
Infanterie
Artillerie
Génie
Train
Transmissions
Matériel

II — Officiers admis sur titre (Bac+5)
20 Officiers Élèves diplômés
sur 20 classés

1°
Infanterie
2°
Artillerie
3°
Arme blindée Cavalerie
3°
Train
3°
Transmissions
6°
Génie
7°
ALAT
(Aviation légère de l’armée de Terre)
Matériel

ESM 204e promotion
Choix des armes selon classement
GEND
9
15
16
19
20
21
25
27
29
37
38
45
50
56
59

CAV.
1
4
7
11
28
31
34
40
44
47
51
65
69
70
80
82

ALAT
8
13
17
23
24
42
43
57
67
78
84
86

INF.
2
3
5
6
10
14
18
22
26
30
32
33
35
36
41
46
48
49
52
53
54
55
66
68
72
74
77
88
91
96
100
103
107
110
112

Artillerie
60
62
63
71
85
87
89
93
94
98
99
105
106
108

Génie
12
39
58
61
73
75
76
79
90
92
104
115
116
119
120
122
123
124
125
132

Train
64
81
97
102
125
127
128
129
137

TRS.
95
101
111
113
117
118
130
131
133
135
136

Matériel
83
109
121
134
138
140
141
143
144

15

16

12

35

14

20

9

11

9

III — Officier en formation initiale en Allemagne (Bac+5)
2 Officiers Élèves diplômés, 1 classé
1°

Infanterie

Un élève officier non classé : admission en cours dans le CTA.
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• 114 n’a pas choisi d’école de formation spécialisée : demande de non-admission à
l’état d’officier de carrière.
• 142 n’a pas choisi d’école de formation spécialisée : réforme définitive.
• 139 et 145 n’ont pas choisi d’école de formation spécialisée. Admission dans le CTA en cours.
• 146 redouble.
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Synthèse du choix des armes de la promotion de
l’ÉMIA USKUB sortie en juillet
Cette promotion compte 74 élèves officiers diplômés sur 74 classés
ALAT
1
4
8
20

CAV.
7
10
11
13
15
17
25
29
34

MAT.
19
21
23
26
47
53

TRAIN
28
30
33
41
51
57

TRANS.
18
27
29
38
46
52
62
64

35
39

4

11

6

6

8

INF.
3
5
6
9
14
16
24
31
32
38
48
50
61
64
68
69
70
71
72
73
74

ART.
2
27
36
40
43
44
59
65
80

21

9

GENIE
12
18
22
37
42
45
49
52
54
55
63
66
67
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Classement des armes de la promotion
de l’ÉMIA USKUB
Officiers admis sur concours
(2 années à Coëtquidan)
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• 74 a choisi une école de formation spécialisée, mais son admission dans le CTA est
actuellement étudiée.

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

ALAT
Arme blindée Cavalerie
Matériel
Train
Transmissions
Infanterie
Artillerie
Génie

EMIA
2018
ALAT
TRANS
INF
MAT
CAV
GENIE
TRAIN
ART

2019
ALAT
CAV
MAT
INF
TRANS
ART
GENIE
TRAIN

Le classement des trois premières armes retenues par les lauréats ne change pas par
rapport à l’année dernière. Le train gagne trois places, alors que l’infanterie perd deux
places pour s’établir à la sixième position. De même, l’artillerie et le génie perdent
tous deux une place.
© ESCC-DIRCOM
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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 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 — COËTQUIDAN
7 rue Guersant — 75017 PARIS
Nom et prénom :
Adresse :
Profession :
Courriel :
Famille à l’école :
ESM1 □
ESM2 □		
ESM3 □
EMIA1 □
EMIA2 □
4e 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 (Membre adhérent : 25 €. Membre avec
cotisation de soutien : 50 €. Membre bienfaiteur : à partir de 100 €).

A			le			 Signature :

