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Éditorial du président
Chers amis adhérents,

E

n tant que président de l’association, je veux souhaiter
la bienvenue aux nouvelles promotions d’élèves-officiers de l’École Spéciale Militaire et de l’École
Militaire Interarmes admises cette année aux écoles de SaintCyr Coëtquidan. Elles vous sont présentées dans ce numéro.
Bienvenue à vous également, parents d'élèves qui ont choisi
de rejoindre notre association. Outre notre vocation à soutenir les Écoles et les
Promotions d’élèves, nous voulons aussi être un lien entre les écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan et les amis des écoles, en particulier les familles des officiers-élèves et
élèves-officiers.
L’association a pris connaissance de la décision du Général chef d’état-major de
l’armée de terre relatif au retrait du nom « général Loustaunau-Lacau » pour la
promotion 2016-2019 de l’ESM de Saint-Cyr. Nous ne pouvons, à l’instar des
autorités militaires, que regretter que l’instruction du dossier n’ait pas été complète
au moment du choix, ce qui aurait évité à cette promotion de devoir être confronté à
cette situation pénible. Bien entendu, l’association continuera d’apporter son soutien
à cette Promotion jusqu’à sa sortie des Ecoles à l’été 2019.
Nous voulons également vous présenter la biographie des parrains des promotions
de l’ESM et de l’EMIA baptisées lors du Triomphe 2018.
Ces parrains sont, pour les élèves, une source d’inspiration et un exemple auquel
ils feront référence tout au long de leur carrière. Vous pourrez, par ailleurs, retrouver les photos des différentes manifestations des écoles sur le site de l’association à
l’adresse web http://amisstcyrcoet.fr/.

En cette période marquée de fortes tensions, tant au niveau national qu'international,
les armées sont très sollicitées. Nous ne pouvons que nous féliciter de la revalorisation du budget des armées qui permet, en particulier à l’armée de Terre, d’être dotée
de nouveaux équipements pour répondre au défi qui se présente.
Il me reste à souhaiter aux promotions d’officiers-élèves et d’élèves-officiers de
l’ESM et de l’EMIA actuellement aux écoles ainsi qu’à leurs cadres, à leurs familles
et à tous les amis des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan une très bonne année 2019
pleine de santé et de satisfactions personnelles et professionnelles.
Dans l’attente de vous rencontrer lors de notre prochaine assemblée générale, je
vous prie de croire, chers amis adhérents, en l’expression de mes sentiments ﬁdèles
et dévoués.
							Marwan Lahoud
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Biographie du général de brigade Lucien Le Boudec
(1923-2013), parrain de la 57ème promotion de l’EMIA

L

e général de brigade Lucien Le Boudec est né à
Paris le 18 janvier 1923.
er
Le 1 août 1944, il rejoint le maquis de Saint-Marcel dans le
Morbihan puis s’engage comme
2ème classe volontaire au 9ème bataillon FFI du Morbihan à Lorient pour trois ans. Il est nommé 1ère classe, le 15 septembre
1944. Son bataillon étant dissout,
il est incorporé et placé le 19 novembre 1944 au 4e escadron du
19ème régiment de dragons. Il
est nommé brigadier en janvier 1945 puis brigadier-chef
en juillet de la même année. Le
29 août 1945, il est détaché au
cours préparatoire de Fontenay le
Comte pour préparer l’examen
d’entrée à l’École Militaire Inter Armes. Il fait partie des
six reçus sur cent vingt candidats. Le 16 septembre 1945, il
est nommé maréchal des logis.
Nommé maréchal des logis
chef en mars 1946, il intègre
l’EMIA (promotion Indochine).
Nommé sous-lieutenant, il est affecté, en mars 1947, à la 1ère demi-brigade coloniale de commandos parachutistes à Vannes - Meucon.
Affecté au 6ème bataillon colonial
de commandos parachutistes, il

embarque pour l’Indochine en juin
1949. Il y combattra 2 ans avant de
revenir en France. En juin 1952,
il est volontaire pour un deuxième
séjour en Indochine. Il est réaffecté
au 6ème BCCP devenu le 6ème bataillon de parachutistes coloniaux
(BPC) commandé par le chef de
bataillon Bigeard. Il participe aux
combats de Tu Lé aux termes desquels il est fait chevalier de la Légion d’honneur à titre exceptionnel.
En 1953, il participe à l’opération de
Lang Son, puis à la prise de Diên
Biên Phu. Nommé commandant de
compagnie, il participe à plusieurs
opérations avant d’être parachuté
une nouvelle fois sur Diên Biên Phu
en mars 1954. Il sera blessé quatre
fois, nommé capitaine à titre excep-
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coloniaux de
Bayonne.
Le 6 janvier 1960 il
est affecté
comme chef
d’état-major du 7ème
régiment
parachutiste
d’infanterie
de marine à
Dakar puis le
1er avril 1963 comme directeur
de l’instruction combat à l’école
des troupes aéroportées de Pau. Il
est promu chef de bataillon et fait

L'insigne de la promotion

tionnel et fait officier de la Légion
d’honneur à titre exceptionnel. En
septembre 1954, il est libéré par les
Viêt Minh après quatre mois de captivité et rapatrié en octobre 1954.
En février 1955, il est affecté à la
demi-brigade coloniale de parachutistes de Bayonne puis en mars
1956 au 3ème RPC cantonné à Bône
en Algérie. En septembre 1956 il
participera à l’opération de Chypre
ce qui lui vaudra encore deux citations. Il rentrera en métropole
en novembre 1957. En décembre
1957, il prend le commandement
de la 4ème compagnie d’instruction
de la demi-brigade de parachutistes

Affectations :
1944:19e régiment de dragons // 1945: 8e régiment de chasseurs d’Afrique en
Allemagne// 1947: 1ère demi-brigade coloniale de commandos parachutistes
(Vannes - Meucon) // 1948: 6e bataillon colonial de commandos parachutistes //
1956: 3e régiment parachutiste colonial // 1960: 7e régiment parachutiste d’infanterie de marine (Dakar)// 1963: École des troupes aéroportées (Pau)// 1966:
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan // 1968: 2e régiment parachutiste d’infanterie
de marine (Madagascar)// 1971: école interarmées de sport (Fontainebleau) //
1974: état-major de la 2e division blindée (Saint Germain en Laye)/
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S

mées des sports à Fontainebleau où
il est promu colonel en mai 1973.
En août 1974 il est affecté comme
directeur de l’assistance militaire
technique à N’Djamena (Tchad).
En juillet 1974, il est affecté comme
adjoint de la 2ème division blindée
stationnée à Saint-Germain en Laye
puis à Versailles.
Nommé général de brigade, il intègre le 18 janvier 1980 la deuxième section des officiers généraux. Il décède le 19 août 2013. ■

Général Louis Fourcade (1909-2002), parrain de
la 204ème promotion de l’École Spéciale Militaire

orti dans les premiers de
Saint-Cyr en 1931 (Promotion Général Mangin), Louis
Fourcade choisit l’infanterie coloniale, et est affecté au 8ème RTS.
Il est envoyé en AOF en
1936. En 1938, le lieutenant Fourcade part en famille pour l'Indochine. Détaché à l’armée de l’Air,
il participe dès septembre 1940
aux premiers accrochages avec les
troupes japonaises, à la tête d’une
escadrille (ce qui lui vaudra la médaille de l’aéronautique). En 1941,
il prend le commandement du
6ème RTT et se bat contre les thaïlandais, puis en 1943, combat à la
frontière chinoise. Il est ensuite détaché à la DGER ("direction géné-

rale des études
et recherches",
anciennement
dénommée "direction générale
des
services
spéciaux").
Fourcade écume
alors la mer de
Chine,
entre
contre-piraterie
et espionnage
des infrastructures japonaises. Il
joue un rôle clé dans la reddition de
ces derniers en Indochine.
Fin novembre 1945, il rejoint le Commando Conus qu'il
va commander et va se battre en
Cochinchine, au Cambodge, puis
au Laos. Il y découvre des modes

L'insigne de la promotion

Faits d'armes et décorations
Cinq fois blessé, le général Le Boudec est cité onze fois dont sept à l’ordre
de l’armée. De la guerre d’Indochine à l’opération de Chypre, il n’a cessé de
se mettre en valeur par sa bravoure et son courage au combat. Grand-Croix
de la Légion d’honneur et de l’Ordre National du Mérite, il est titulaire de
la croix de guerre des TOE (7 palmes et 2 étoiles), de la croix de la valeur
militaire (2 étoiles), de la médaille commémorative de la libération, de la
médaille des blessés de la campagne d’Indochine. Il est décoré également de
la croix du combattant, de la croix du combattant volontaire 1939-1945, de la
médaille commémorative de la campagne d’Extrême-Orient et de la Légion
d’honneur vietnamienne.

commandeur de la Légion d’honneur en novembre 1965. En juin
1966 il est affecté comme directeur
de l’éducation physique et sportive
aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
Promu lieutenant-colonel, il prend
le commandement du 2ème régiment
parachutiste d’infanterie de marine
stationné à Ivato (Madagascar) le 9
octobre 1968.
En janvier 1971 il devient directeur
de l’instruction à l’école interar-
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opératoires et un esprit qui vont le
fasciner. De retour en métropole, il
prend le commandement en 1946
de l'École Commando du GITCM
à Fréjus, puis est affecté à la 1ère
DBCCP, dont il devient le CEM
adjoint de 1951 à 1952. Au Tonkin,
le général de Lattre de Tassigny lui
confie la tâche de créer les Commandos Nord Vietnam (CNV). Il en
met 45 sur pied et participe activement aux opérations de Na San. Il
saute sur Diên-Biên-Phu le 30 novembre 1953. Il a marqué tous ses
subordonnés des CNV par sa forte
personnalité, son sens tactique, sa
rusticité et son humilité.
Rapatrié, il reprend les
armes, à la tête de la 1ère BCCP en

Algérie. En 1956 il prend le commandement du 8ème Régiment de
Parachutistes Coloniaux dans l'Est
Constantinois . Il sera nommé adjoint au général commandant les
troupes aéroportées d’Algérie. Il
rentre par la suite, en tant que chef
de corps à Bayonne et dirige la
11ème DLIA. Il fonde le Centre National d'Entraînement Commando.
Le 1er avril 1964, il est promu général de brigade.
Il s'éteint le 8 avril 2002 entouré de sa famille et d’un nombre
incalculable d'amis et de coloniaux
qui se souvenaient du chef qu'il
avait été, humain au possible et
adoré de ses hommes. ■

Décorations
- T.O.E, Croix de guerre 1939/1945
- Valeur militaire avec 20 citations (13 palmes, 7 étoiles)
- Médaille de l'aéronautique
- Chevalier, Officier, Commandeur, Grand Officier puis Grand-Croix
de la Légion d’honneur
Source d'inspiration pour la future promotion
- Chef de guerre prestigieux aimé de ses hommes, les ayant marqués
par son humilité et sa spontanéité : un commandement humain exemplaire.
- Officier complet, ayant combattu sur terre, en mer et dans les airs,
particulièrement intéressant à l’heure de l’interarmées.
- Combattant très expérimenté, tant dans le conventionnel que dans
l’action asymétrique, sa capacité d’adaptation enseignera aux jeunes
officiers le discernement et la souplesse face au polymorphisme des
conflits actuels.
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2018 : Le musée du Souvenir
fait peau neuve et change de nom

Plus ancien des musées de l’armée de terre, le musée du Souvenir a été rénové et rebaptisé MUSÉE DE L’OFFICIER, à l'occasion du Triomphe 2018.
nitialement dédié aux Saint-Cyriens, le musée du souvenir est devenu progressivement celui de tous
les officiers quel que fut leur recrutement ou leur formation initiale. Rénové et célébré à l'occasion du Triomphe
2018, le Musée de l'Officier traduit
enfin sa vocation de représenter tous
les militaires formés aux écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan.

I

Au-delà de sa mission mémorielle, ce
© ESCC-DIRCOM-Hervé K.
musée doit devenir un outil d’aide à la
formation humaine et à l’éducation des élèves. Il vise, au travers des objets concrets et des parcours d'officiers qu’il expose, à donner aux élèves
le goût de l’histoire et de la chose militaire. A la fois musée des Anciens et
des nouvelles générations d’officiers, il confère à tous les élèves un passé
commun, une histoire et des racines communes. Il renforce ce qui les rapprochent et les unis, alors que la société actuelle tend plutôt à privilégier
ce qui distingue et ce qui différencie.
Les nombreuses transformations opérées l’année dernière dans le parcours
de visite ont aussi permises l'émergence d'un espace dédié aux OPEX auxquelles nombre d'officiers auront participé hier, comme le font aujourd'hui
durant leur carrière beaucoup d'officiers d'active.
Ce rendez-vous est l'occasion de poursuivre la diffusion de l’esprit de défense auprès du grand public et en interne de réaffirmer toute la spécificité
du métier des armes.
Soulignons pour conclure que cette transformation n'a été rendue possible
que grâce au concours de l'association des amis du Musée bien sûr, de la
Saint-cyrienne et de l’Épaulette également, mais aussi de votre association. ■
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En quelques chiffres, les élèves admis cette année à la
formation d'officiers aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
ESM 81ème série (205ème promotion)

et 77% des mères sont en activité
professionnelle. Parmi ces effectifs,
59% des pères et 14% des mères occupent un poste qui les placent parmi les CSP+. 37 élèves officiers sur
153 (24%) ont un parent militaire
Collèges

CPGE
OST
EOFIA
Total élèves français
EOI
EOFIF
Total élèves étrangers

TOTAL

2014
F
H
120
6
11
0
3
0
140
0
19
2
21

161

qui exerce le plus souvent dans l'armée de Terre (70%). 73% d'entre eux
sont officiers supérieurs, alors que
14% sont sous-officiers supérieurs. ■

2015
H
F
112
14
18
1
3
0
148
21
0
0
21

169

2016
H
F
126
14
18
2
5
0
165
(1)
0
29
3
32

168

2017
H
F
132
18
1
19
1
4
175
19
2
3
24

199

2018
F
H
14
139
1
20
1
2
178
1
20
0
1
22

199

(1) dont 21 CMG et 8 saoudiens

L

a promotion 2018-2021 de
l'ESM compte 153 élèves reçus au concours d'admission.
L'âge moyen des lauréats est de 20
ans et 6 mois chez les hommes et de
20 ans et 5 mois chez les femmes
qui représentent cette année 9%
des effectifs. Si la plupart (99) ont
entre 20 et 22 ans, 1 élève a moins
de 19 ans et 4 ont entre 22 et 23 ans.
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75% des candidats admis sont issus
d'un lycée militaire : 18% viennent
du Prytanée de la Flèche 22% du lycée militaire de Saint-Cyr l’École.

© ESCC-DIRCOM-Hervé K.

76 ont préalablement suivi un cursus scientifique, alors qu'ils ont suivi
la filière Sciences Économiques et
Sociales pour 40 d'entre-eux. Enfin,
37 proviennent de la filière Lettres.
Comme l'année dernière, les parisiens
sont largement majoritaires dans cette
promotion, avec 13 étudiants. Ils sont
issus des Yvelines pour 10 d'entre eux,
des Bouches du Rhône ou du Var pour
6 d'entre eux et des Hauts de Seine pour
5 d'entre eux. 5 étudiants de nationalité
étrangère complètent cette promotion.
Au total, 87% des pères des étudiants

© ESCC-DIRCOM-Hervé K.
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EMIA 81ème série (58ème promotion)

L

a 58ème promotion de l'EMIA
compte cette année 78 élèves officiers, dont 63 lauréats de la liste principale du concours, 2 de la liste complémentaire et 13 élèves admis sur
titre. Parmi ces effectifs, 9 élèves officiers sont des femmes. La plupart des
candidats (72) reçus se présentaient
au concours pour la première fois.
Ils ont en moyenne 26 ans et 7 mois
pour les hommes et 26 ans et 10 mois
pour les femmes. Si 4 d'entre eux ont
moins de 24 ans, 5 ont plus de 29 ans.
Les options du concours retenues
par les candidats de la liste principale étaient respectivement Sciences
(29%), SES (28%) et Lettres (26%).
24% des candidats retenus sont titulaires d'un BTS (17%) ou d'un DUT

(7%). 38% ont obtenu une licence
(38%) et une maîtrise (3%). 17% sont
titulaires d'un diplôme de 3ème cycle.
Tous les candidats reçus au concours
ont préalablement acquis une expérience militaire, selon les cas dans
une arme de mêlée (Infanterie, Cavalerie) pour 30,77% d'entre eux,
d'appui (Artillerie, Gendarmerie,
ALAT...) pour 25,64% ou de soutien (42,31%). Un marin a par ailleurs été admis pour la première
fois à l'EMIA. Au bout de 4 à 5 ans
de services et jusqu'à 9 à 11 ans
sous les drapeaux pour 3 d'entre
eux, 43 sont sortis avec le grade de
Sergent, 19 de Sergent-chef, , alors
que 6 autres ont obtenu le grade de
Caporal et 10 de Caporal-Chef. ■

Elèves français concours
Elèves français sur titre
Total élèves français
Total élèves étrangers

Effectifs

2016
F
H
7
57
15
79
11

2017
F
H
4
64
1
12
81
10

2018
F
H
8
57
1
12
78
10

58
21

55
26

62
16

90

TOTAL

Sous-officiers
Militaires du rang
Lettres
Sciences

Catégorie de provenance
Option (concours)

18
22
17

Sciences économiques et sociales

91

4

5
1
2

15
22
20

3

21
21
22

3

88

1

CTA 42ème série 2018 - 2019

Huit candidats ont incorporé cette année la 42ème série du Corps Technique et Administratif. Tous titulaires d'un baccalauréat et d'un diplôme
d'études supérieures pour trois d'entre eux, ils ont par ailleurs effectué 5
années de service en moyenne. ■
2014
EFFECTIFS
Catégorie de Sous-officiers
provenance Militaires du rang
Lettres
Option
Sciences
(concours)

Sciences économiques et sociales

10

H
2

2015
F
4

6
6 (100%)
0
0
0
1
1
1
3

H
3

2016
F
3

6
6 (100%)
0
1
0
0
1
2
2

H
4

2017
F
5

9
6 (67%)
3 (33%)
3
1
1
1
2
1

H
2

2018
F
6

8
5 (63%)
3 (37%)
1
3
0
1
1
2

H
5

F
3

8
4 (50%)
4 (50%)
1
1
2
1
2
1
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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 d'automne
acceptez de nous communiquez votre et nous tenons à votre écoute de toute
adresse mail. Pour cela, complétez le bul- suggestion de nature à améliorer le foncletin ci-dessous ou communiquez-nous tionnement 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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