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Éditorial du président

Chers amis adhérents,

C’est en marchant au tambour que le général de division Patrick Collet a mené une réforme importante des
Écoles de Coëtquidan en moins d’une année.
Conscient de devoir donner une véritable identité au
bataillon de formation des officiers sous contrat (OSC),
le général commandant les Écoles a abordé avec le chef
d’État-Major de l’armée de Terre, le général d’armée Thierry Burkhard, la
question rémanente d’un uniforme de tradition pour ce bataillon. En effet,
seuls les élèves officiers du 4e bataillon de Saint-Cyr n’étaient pas dotés d’un
uniforme de tradition. La question « et pourquoi pas une nouvelle école ? » n’a
pas tardé à s’imposer dans la discussion. La décision fut prise dans la foulée.
Le compte à rebours de cette création était lancé. En une année, l’École Militaire des Aspirants de Coëtquidan (EMAC) a été créée, dotée d’un drapeau,
d’un uniforme de tradition et d’une scolarité renforcée, portée à 1 an pour les
futurs OSC de la filière encadrement. Cette décision de parfaire la formation
des OSC était demandée par les chefs de corps recevant ces jeunes officiers.
Dans la suite logique de cette réforme et afin de donner une meilleure visibilité aux écoles, la décision a été prise de changer l’appellation. Je cite le général
de division Patrick Collet : « Transformer les Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
en Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, c’est affirmer notre singularité militaire et le positionnement relatif de nos trois recrutements d’officiers.
Chacun possède, en effet, une identité, des traditions, une formation et une
légitimité qui fondent l’Académie dans une continuité qui unit les hommes et
donne du sens à leur engagement. »
Le pari a été tenu. Le 14 juillet sur les Champs Élysées, l’EMAC a défilé derrière son drapeau avec les autres écoles de l’Académie de Saint-Cyr Coëtquidan.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro spécial et vous prie de
croire, chers amis adhérents, en mes sentiments fidèles et dévoués.
Marwan LAHOUD
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Cérémonie de création de l’EMAC
Coëtquidan, le 6 juillet 2021

U

n vent de renouveau a
souﬄé en cet après-midi du 6 juillet 2021 sur le
Marchfeld de Coëtquidan, faisant
claquer les drapeaux de l’École
Spéciale Militaire de Saint-Cyr,
de l’École Militaire interarmes et
les fanions de commandement de
l’ensemble des commandeurs de
l’armée de terre au cours d’une cérémonie sobre et de grande tenue.
Les bataillons de l’école spéciale
militaire de Saint-Cyr, les brigades
de l’école militaire interarmes, le
bataillon des élèves officiers sous
contrat, les cadres et le personnel
civil entourent la place d’armes et
font face aux officiers généraux et
aux invités.

la formation initiale des officiers
de l’armée de terre, se rassemblent
désormais sous une nouvelle appellation : l’académie militaire de
Saint-Cyr Coëtquidan. Ce n’est pas
seulement un changement d’appellation, c’est aussi et surtout la
rénovation de la formation initiale
des officiers avec un objectif ambitieux qui s’incarne notamment par
la création d’une nouvelle école et
de nouveaux défis à relever.

La ministre des Armées, accompagnée par le général Thierry
BURKHARDT, chef d’état-major
de l’armée de terre, encore pour
quelques jours, et par le général
Patrick Collet, commandant les
écoles a passé les formations en reC’est un jour important pour l’ar- vue. Puis elle a procédé à la lecture
mée de terre en général et les écoles de l’ordre du jour, officialisant ainsi
en particulier. Les écoles de Saint- la création de l’École militaire des
Cyr Coëtquidan (ESCC), assurant aspirants de Coëtquidan (EMAC).
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Jusqu’ici rattachés à l’École
spéciale militaire de Saint-Cyr
Coëtquidan au sein du 4e bataillon,
les officiers sous contrat de l’armée
de Terre ont désormais une formation propre au sein de l’académie
militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.
Cette nouvelle école, la troisième

tés, cette cérémonie de remise du
drapeau à la nouvelle école fut un
moment d’émotion. « Ce drapeau,
je vous en confie la garde, vous
en écrirez la gloire. Il vous précédera dès la semaine prochaine, sur
les Champs-Élysées à l’occasion
du 14 juillet ». « Ce premier défilé
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République française ».
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avec l’École spéciale militaire de
Saint-Cyr et l’École militaire Interarmes, accueille les élèves, à l’issue de formation universitaire, pour
une année de formation.

de votre école sera un symbole » a
déclaré la ministre dans son ordre
du jour en confiant le drapeau au
lieutenant-colonel Charles-Henri
MATHOT qui l’a remis à sa garde.
Le drapeau de l’EMAC porte sur
Pour ceux qui, durant les dernières l’avers l’inscription « Honneur et
années, ont vu enrouler des dra- Patrie » et sur le revers « École mipeaux lors de dissolution d’uni- litaire des aspirants de Coëtquidan,
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Il est à souligner, comme l’a confié
le général CÉMAT que ces changeLes élèves de l’EMAC ont, par ail- ments majeurs ont été faits en une
leurs, étrenné leur nouvelle tenue année. Comme quoi, lorsqu’il y a
de tradition bleu horizon avec un une volonté il y a un chemin. ■
col plus foncé aux grenades dorées et, sur les manches, l’alpha
Général (2S)
des élèves officiers. Le pantalon,
Bertrand Louis PFLIMLIN
porté par tous les élèves hommes et
Secrétaire général AASCC
femmes, est à bandes de commandement noires. Le képi et la coiffe
sont du même bleu-école, comme
c’est le cas pour les élèves officiers
de l’EMIA.
La prise d’armes s’est terminée
par le chant de l’EMAC, interprété
pour la première fois aux Écoles de
Coëtquidan.
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Discours de madame Florence PARLY, ministre des Armées,
lors de la célébration de l’inauguration de l’école militaire
des aspirants de Saint-Cyr - Coëtquidan, le 6 juillet 2021
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« L’audace de servir » : chacune
et chacun d’entre vous connaît intimement le sens de cette devise.
Vous avez en vous ce désir ardent
de servir. Servir les autres, servir
la Nation, servir votre pays. Vous
avez eu l’audace de l’écouter et de
le satisfaire pleinement.
La force de nos armées réside dans
l’union des désirs de servir. Il existe
bien des façons de servir son pays,
mais vous avez fait ce choix singulier et admirable du métier des
armes.

évidence de la première heure.
Chaque année, nous recrutons des
milliers de jeunes Françaises et de
jeunes Français aux parcours extrêmement variés, qui ont déjà eu une
vie bien remplie avant de s’engager
dans nos rangs. Parmi eux, nombreux sont ceux dont les qualités,
les valeurs et la force morale feront
de brillants officiers.

Forts de leurs compétences, de leur
cursus académique et animés par la
ferme volonté de donner du sens à
leur engagement, les officiers sous
contrat sont essentiels à nos armées
La vocation n’est pas toujours une pour relever les défis d’aujourd’hui
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et de demain. Depuis 2010, vous
êtes 2000 à avoir fait le choix de
l’armée de terre, dont vous portez
haut les valeurs dans chacune de
vos missions, sur le territoire national et les théâtres d’opérations
extérieures.
Et nous sommes fiers de pouvoir
vous compter dans nos rangs. C’est
une chance de pouvoir compter sur
vous. Vous êtes le reflet de l’ambition que je porte pour nos armées :
faire de la diversité un facteur d’efficacité opérationnelle, une part du
succès des armes de la France.
La richesse que vous apportez à
nos armées est immense et il est
grand temps de l’inscrire dans le
patrimoine de nos armées. Nous
sommes donc rassemblés pour un
moment historique : aujourd’hui,
par la création de l’École militaire
des aspirants de Coëtquidan, nous
reconnaissons solennellement la
valeur de l’engagement des officiers sous contrat.
Nous reconnaissons avec respect
et admiration ce que vos aînés ont
apporté à nos armées. Vous portez l’héritage de celles et ceux qui
ont répondu à l’appel de la Nation
au moment où elle en avait le plus
grand besoin. Vous honorez la mémoire des 27 000 officiers de réserve
morts pour la France lors de la Pre-
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mière guerre mondiale. Vous êtes
les passeurs du souvenir de ceux
qui ont tout donné pour nous. Et en
ce jour, j’ai une pensée pour le chef
de bataillon Benjamin GIREUD,
le chef d’escadrons Romain CHOMEL de JARNIEU, le capitaine
Pierre-Emmanuel BOCKEL et le
capitaine Alex MORISSE, morts
pour la France au Mali, en 2019. Ils
7

© ESCC-DIRCOM

8

étaient officiers sous contrat. Ils ont marades militaires de carrière. Et si
donné ce qu’ils avaient de plus pré- vous choisissez de retourner à la vie
civile à l’issue de votre contrat, nul
cieux à notre pays.
doute que votre expérience dans les
Aujourd’hui, avec le drapeau qui armées continuera de vous ouvrir de
vous sera remis, vous recevez la nombreuses portes. Vous irriguerez
responsabilité de faire vivre et de la société de vos compétences et de
transmettre vos traditions. Ce dra- vos qualités, car vous aurez appris
peau, je vous en confie la garde, à ne jamais renoncer, à vous dépasvous en écrirez la gloire. Il vous ser et surtout, vous aurez appris à
précédera dès la semaine prochaine, vivre et travailler en équipe, à être
sur les Champs-Élysées à l’occa- solidaire, à aider celles et ceux qui
sion du 14 juillet. Ce premier défilé en ont besoin.
de votre école sera un symbole.
Vous aurez aussi la mission de
Les portes et les voies d’ascension faire vivre et rayonner l’esprit de
au sein de nos armées vous sont défense. À votre façon, vous serez
ouvertes. Vous avez votre place, des artisans du lien armées-Nation
vous aurez les mêmes chances et et d’une autre manière, vous contiles mêmes opportunités que vos ca- nuerez de servir notre pays.
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Avec l’école spéciale militaire
Saint-Cyr et l’école militaire interarmes, vous formerez désormais
l’Académie militaire de Saint-Cyr
Coëtquidan. Vous incarnerez l’excellence de l’armée de terre. Vous
aurez la fierté de commander : c’est
l’essence même de votre engagement et de la formation dispensée
ici. Vous apprendrez à en connaître
toutes les dimensions, faites de rigueur, de travail, de dépassement
de soi, mais aussi d’humanité, de
bienveillance, d’humilité et de
partage. Les missions qui vous attendent vous pousseront toujours à
vous placer devant vos hommes, à

combattre avec eux, à réfléchir, à
prévoir, mais aussi à agir.
Avec l’expérience acquise au cours
de ces missions, vos qualités et
votre force morale, je sais que
vous deviendrez des acteurs responsables du devenir de notre Nation. Vous deviendrez des officiers
complets, éclairés, à la fois chefs
militaires et serviteurs de la Nation.
Pour la gloire et le succès des armes
de la France.
Vive la République !
Vive la France !
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Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan
Stratégie générale de formation *

L

’Académie militaire de
Saint-Cyr
Coëtquidan
(AMSCC) constitue le
creuset de la formation initiale de tous les officiers de l’armée
de Terre. Son objectif est de former
des chefs prêts à faire face aux chocs
les plus durs, dans un monde imprévisible et en pleine mutation. Cet objectif ne se limite pas aux impératifs
du court terme. Certes, l’Académie
militaire prépare les élèves officiers
au premier emploi qu’ils occuperont
en sortant de leur année de spécialisation dans une fonction opérationnelle. Mais l’Académie militaire
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forme aussi des officiers pour toute
une carrière et les marque à vie.
Pour cela, l’Académie s’appuie sur
un modèle éprouvé de formation :
à Coëtquidan, un jeune élève officier devient un soldat, puis un meneur d’hommes et enfin un officier
conscient de la complexité du monde
et de la singularité de ses responsabilités, capable de concevoir, décider
et agir en toutes circonstances. Ce
modèle de formation intégrée qui
s’adresse autant au corps qu’à l’esprit
et à l’âme, mêle des enseignements
académiques et militaires ouverts sur
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le monde, dans une unité de temps et
de lieu, est une singularité française
sans équivalence parmi les principales armées alliées occidentales.
Si le projet ESCC 2030 capitalise sur
ce modèle et le temps long de l’éducation, il est original à double titre.
Au regard de la réflexion menée sur
la conflictualité et la société française, il place la formation des caractères au même rang que l’éducation.
Constatant que les enseignements
ont naturellement tendance à se compartimenter sous l’effet des organisations, il met davantage en synergies les ressources de l’Académie et
adopte une pédagogie par destination
et non par nature.

la guerre et le réalisme de la formation. Enfin sur le plan pédagogique,
toutes les occasions pour ouvrir et
mettre les élèves en situation de responsabilité sont saisies.
Les scolarités à l’Académie militaire
sont ainsi profondément rénovées.
Elles sont désormais structurées
par quatre défis clefs : la combativité, l’autorité, l’humanité et l’intelligence. Ces quatre défis rendent
compte des évolutions de la société
et de la guerre. Ils recouvrent toute la
surface du commandement et structurent l’approche par les finalités. En
d’autres termes, relever ces quatre
défis, c’est devenir un officier complet pour être prêt, demain, à affronter ce qui n’a jamais été. ■

À cette approche, s’ajoute un effort
porté sur la culture militaire, l’art de * Document origine AMSCC
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Appel à cotisation et bulletin d’adhésion

La cotisation pour l’année 2021 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 □
e
EMIA1 □
EMIA2 □
4 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 €).

À			le			 Signature :

