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Chers amis,

Éditorial du président

Notre association poursuit deux objectifs. En premier
lieu, soutenir et défendre si nécessaire l’académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan qui assure sur un même
site la formation militaire et universitaire de l’ensemble
des officiers de l’armée de terre. Plus concrètement,
notre engagement se traduit par un soutien financier aux
promotions d’élèves pour leurs grands projets qui illustrent leurs vies de promotion. Le deuxième objectif est d’informer nos adhérents des activités des
promotions et des évènements qui rythment la vie de l’académie militaire.
Ainsi, en cette période automnale particulièrement riche en événements, la
jeune École Militaire des Aspirants de Coëtquidan (EMAC) fait à nouveau
l'actualité, comme cela était déjà le cas l'été dernier. Outre la cérémonie de
remise des képis tenue le 17 octobre, les élèves officiers sous contrat de cette
école se sont réunis le 10 de ce mois pour leur baptême de promotion.
La cérémonie du 20 novembre dernier de remise des sabres à la 61e promotion de l'EMIA était aussi l'occasion de célébrer le soixantième anniversaire
de la seconde école de Saint-Cyr - Coëtquidan. Nous n'allions pas publier le
dernier numéro de cette année sans évoquer la reconstitution de la bataille
d'Austerlitz pratiquée depuis plus d'une centaine d'années par des élèves
officiers des écoles en uniformes d'époque pour l'occasion. Nous vous présentons également en chiffres les nouvelles promotions de l'ESM et de l'EMIA
dont les effectifs croissent. Enfin, il nous a semblé intéressant d’évoquer dans
cette dernière lettre d’information de 2021, la création d'un nouveau poste
aux écoles chargé de veiller à l’équilibre entre la préparation opérationnelle
des élèves-officiers et la préservation de la biodiversité dans le camp militaire
réparti sur une surface boisée de 5 253 hectares.
Je vous donne rendez-vous le 3 Mars 2022 à 17h pour notre assemblée générale qui se tiendra à Paris. D’ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin
d'année, une très bonne année 2022 et vous prie de croire, chers amis adhérents, en mes sentiments fidèles et dévoués.
						Marwan LAHOUD
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2S 2021, sous le soleil de Coëtquidan...

Le 2 décembre 2021, comme chaque année depuis plus de 100 ans, les
élèves-officiers de l'Académie militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan ont
célébré la victoire de l'armée napoléonienne à Austerlitz en 1805.
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e 2 décembre 1805, malgré
un rapport de forces défavorable, Napoléon Bonaparte mène
la France à la victoire face à la
troisième coalition austro-russe,
provoquant sa dissolution… La
bataille d’Austerlitz marque alors
l’Histoire et devient l’exemple du
génie tactique de Napoléon. C’est
également lors de cette bataille que
tombent les premiers saint-cyriens
morts pour la France.
Comme chaque année depuis plus
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de 100 ans, les élèves-officiers de
l’École Spéciale militaire de SaintCyr ont commémoré cet événement
par une reconstitution historique et
festive de la bataille. Le soir, une
fois le calme revenu, « l’appel des
promotions » solennel au musée de
l’Officier a permis de rendre hommage à tous les saint-cyriens et de
manifester l’esprit de famille qui
unit tous les maillons que constituent chacune des promotions. ■
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La cérémonie des sabres

quand ils chantaient magnifiquement la Prière de l’EMIA : « Mon
Dieu, donne-moi la tourmente, la
souffrance, l’ardeur et la gloire au
Combat, ……donne-moi ce que
les autres ne veulent pas, ce que
l’on Te refuse, donne-moi force et
courage, donne-moi la Foi !! ».
Ils auront besoin d’aide pour cela,
de tous, à commencer par leurs familles qui n’ont pas manqué, au
travers d’applaudissements nourris lors de leur impeccable défilé,
d’adresser leurs félicitations collectives mais certainement aussi
leur indéfectible soutien.

Remise des sabres aux élèves-officiers de la 61e promotion de l’École
Militaire Interarmes, à l’occasion des 60 ans de l’école en présence du
chef d’état-major de l’armée de Terre, le général Pierre SCHILL.

C

et adoubement, perpétré depuis des siècles, dans la nuit
glaciale comme souvent à cette
période sur la lande, au milieu de
la majestueuse cour RIVOLI généreusement illuminée pour mettre
en valeur les élèves alignés dans
des carrés parfaits et sublimes,
donne toujours le frisson, non du
froid mais celui de la fierté et de la
beauté que génère cet engagement
personnel de chacun et chacune de
ces garçons et filles à une époque
où l’on recherche plutôt la facilité
et le confort.
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quand on est parrains, quand on
est CEMAT, ou encore commandant des Écoles, militaire d’active
ou anciens, professeurs, instructeurs, amis, tous témoins par leur
présence de leur soutien auprès de
chacun d’entre ces jeunes français
et étrangers ayant choisi la voie du
service de la Nation, la défense de
la patrie et de ses valeurs.

Comment ne pas se souvenir soimême, d’avoir été à leur place en
novembre 1978, vécu la même détermination et le même bonheur
d’être digne de la confiance de ses
« A genoux les hommes, debout les proches. Comment oublier ce point
officiers » ; comment ne pas être de départ de 38 ans d’une vie de
émus et fiers quand on est parents, soldat émaillée de tant de souvenirs
frères et sœurs, grands-parents, heureux pour la plupart, fruit d’un

L’association des Amis de SaintCyr-Coëtquidan, que je représentais, en a fait de même ce soir-là à
travers ma présence. Elle est là en
soutien de chacune et de chacun de
ces jeunes des Écoles de Coëtquidan. ■
engagement fort et légitime et du
sentiment d’avoir accompli un service utile et désintéressé au profit
de notre belle France et des français.
C’est probablement ce mélange
de fierté, de joie, de volonté mais
aussi d’inquiétude de l’avenir
qui courraient dans les têtes des
jeunes de cette belle promotion

Général (2S) Jacques RENAUD
Promotion EMIA « Général
LAURIER / 78-79 ». Membre du
Conseil d'administration de l’Association des Amis de Saint-Cyr Coëtquidan
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Des képis pour les élèves officiers de l'EMAC

Le parrain de la 1ère promotion de l'EMAC

« Vous allez ce soir pour la première fois coiffer votre képi. Soyez fiers
des valeurs militaires et humaines que matérialise votre képi. Symbole
de votre statut d’officier, conservez-le comme l’affirmation de cet esprit
jeune et spontané qui caractérise le soldat français. »
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La promotion 2021-2022 de l’École Militaire des Aspirants de Coëtquidan a réalisé son baptême de promotion le 10 décembre dernier. Les
élèves officiers sous contrat en formation à l’EMAC appartiennent
désormais à la promotion Général Bellec.

N

Le 17 octobre, après la traditionnelle « marche au képi », les élèves
officiers de l’EMAC se sont vus
remettre leurs képis lors d’une cérémonie solennelle, présidée par le
lieutenant-colonel Levacher, commandant de l’école.
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Cette traditionnelle remise des
képis aux élèves officiers sous
contrat était pour la première année
réalisée au sein de l’EMAC, nouvelle école créée le 6 juillet 2021
pour assurer la formation des officiers sous-contrat et de réserve. ■
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é le 21 mai 1920 à Paris, JeanCharles Bellec est fils d'un ingénieur géomètre. À l’arrivée des
allemands, il est étudiant au collège
Saint-Yves de Quimper. Il quitte
alors la ville en juin 1940, pour
Douarnenez, où il embarque pour
l'Île de Sein puis pour l’Angleterre
à bord de l'Ar Zénith (premier navire à rejoindre l'Angleterre après
l'appel du général de Gaulle). Son
père est alors capitaine de réserve
et porté disparu sur le front.
Une fois arrivé en Grande-Bretagne, il s'engage dans les Forces
Françaises Libres. Affecté au 1er
groupe de transport, il participe en
septembre 1940 à l’opération Dakar
puis au débarquement au Cameroun
en octobre. En janvier 1941, JeanCharles Bellec est admis à l’école
d’aspirants de Brazzaville au camp
Colonna d’Ornano.

À sa sortie en juin, il est affecté au
Bataillon du Pacifique, formé en
Nouvelle-Calédonie sous les ordres
du lieutenant-colonel Félix Broche,
futur Compagnon de la Libération.
ère
Il sera par la suite incorporé à la 1
Brigade Française Libre du général Kœnig après 5 mois d’entraînement. Cette unité combat durant
la campagne d'Afrique contre les
forces du maréchal allemand Erwin
Rommel. En Libye, il multiplie les
exploits durant la bataille de BirHakeim en tant qu’aspirant. Dirigeant du 27 mai 1942 au 10 juin
1942 de nombreux coups de main,
il collecte de précieux renseignements en pénétrant chez l'ennemi.
Il parvient ainsi à ramener intact
un important convoi de ravitaillement en eau et en munitions à travers les lignes ennemies. Le 8 juin,
il est blessé par des éclats d'obus à
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la jambe gauche. Dans la nuit de
l’évacuation de Bir-Hakeim, chargé d'orienter un convoi important,
il saute sur trois mines, et, bien que
blessé de nouveau, il parvient à
conduire la plus grande partie de ce
convoi à destination. Cette action
lui vaudra le surnom d'intrépide navigateur du désert.
Jean-Charles Bellec est promu
sous-lieutenant le 25 juin 1942. Il
prend part ensuite à tous les combats du Bataillon d'Infanterie de
Marine et du Pacifique (BIMP),
issu de la fusion du Bataillon du Paer
cifique et du 1 Bataillon d'infanterie de marine après Bir - Hakeim.
Le 15 mai 1944, il est blessé une
troisième fois par des éclats de
mortier à Girofano en Italie. Alors
lieutenant, il débarque le 16 août
1944 en Provence avec la 1ère division française Libre et se distingue
dans les Vosges et en Alsace. Il est
blessé une quatrième fois en 1945,
à la poitrine et à la main, et est évacué dans les Alpes-du-Sud à la bataille du massif de l'Authion, le 10
avril 1945.
Après la 2nde Guerre Mondiale,
Jean-Charles Bellec sert en Afrique
équatoriale française, en Indochine
(4 citations) et à Madagascar. En
1957, il est chef de bataillon en Algérie. À cette date, il effectue un séjour de 18 mois en Algérie comme
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commandant de bataillon. De retour en métropole, il est promu
lieutenant-colonel et commande
notamment le Régiment de marche
du Tchad de 1964 à 1966 avant de
rejoindre la Guyane comme commandant militaire. Nommé colonel
en 1970, il est adjoint du commandant de la 7ème région militaire puis
du général commandant la place de
Paris. Il prend sa retraite en 1973
avec le grade de général de brigade.
Titulaire de la Croix de guerre 19391945 (avec cinq citations) et de la
Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures (avec quatre
citations), le général Jean-Charles
Bellec, meurt le 9 décembre 2002
à Grasse. Il était Grand-croix de
l'Ordre national du mérite et grand
officier de la Légion d'honneur. ■

En quelques chiffres, les élèves admis cette année à la
formation d’officiers aux écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan
208e promotion de l'ESM, 2021 - 2023

• 161 candidats ont été reçus au concours d’admission
• L’âge moyen des élèves de cette promotion est de 20 ans et 8 mois. Il est
de 20 ans et 10 mois chez les hommes, 19 ans et 5 mois chez les femmes

• 116 élèves ont fréquenté un lycée militaire l’année de leur admission (72%)

C

ette promotion fait apparaître une nouvelle hausse
d'élèves incorporés (+3) et
de la féminisation (10,3 %, contre
8,7 % en 2020 et 7 % en 2019).
La proportion d'enfants de militaires (23 %) progresse légèrement
par rapport aux incorporations précédentes (21,5 % en 2020, 20 % en
2019). Parmi ceux-ci, 97 % sont
des enfants d'officiers (85 % en
2020, 70 % en 2019).
La part d'élèves officiers qui ont
fréquenté un lycée de la défense
l'année du concours, soit 72 %, repart à la hausse après avoir accusée
une nette baisse en 2020 (55 % en
2020, 83 % en 2019).
La majorité des lauréats ayant suivi une classe préparatoire dans un
lycée militaire sont issus de trois
établissements : Saint-Cyr l'École
CPGE
OST

TOTAL

Collèges

2017
H
F
132
18
19
1

170

(23 %), Aix-en-Provence (21 %) et
La Flèche (20 %).
Par ailleurs, contrairement à 2020,
on constate cette année une hausse
de la proportion des lauréats admis en liste principale (68 % en
2021 contre 61 % en 2020 et 69 %
en 2019). Celle-ci est significative
(+15 points) pour les filières scientifiques (43 % en 2021 contre 28 %
en 2020 et 45 % en 2019). ■

2018
H
F
139
14
20
1

174

2019
H
F
143
10
19
1

173

2020
H
F
145
13
18
2

178

2021
H
F
145
16
19
4

178
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61e promotion de l'EMIA, 2021 - 2022

e rapport d'incorporation de
l'EMIA distingue les données relatives au recrutement dans le corps
des officiers des armes (COA) et dans
le corps technique et administratif
(CTA) par concours (scolarité à deux
ans) et sur titre (scolarité d'une année).
Le taux de féminisation est inférieur à
celui de 2020 (6, 1 % en 2021, 7,8 %
en 2020). La part d'élèves ayant un
parent militaire se stabilise à près de
20 % depuis trois ans. Parmi ceuxci, 37 % sont des enfants d'officiers
(73 % en 2020, 90 % en 2019). Enfin, le niveau académique détenu par
les élèves est en hausse cette année
(30 % de bac +3/4/5 en 2021 ; 26 %
en 2020. 48 % sont détenteurs d'un
bac +2 ou plus contre 42 % en 2020).
La revue de détail des données relatives au recrutement sur concours
souligne que 65 % des élèves officiers
sont issus des divisions de l'armée de

Effectifs

Catégorie de provenance

Concours COA épreuves

Concours CTA épreuves
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Terre : 38 % pour la 1e division (dont
54 % pour la 9e brigade d'infanterie de
marine, 33 % pour la 27e brigade d'infanterie de montagne, 8 % pour la 7e
brigade blindée) et 27 % pour la 3e division (dont 46 % pour la 11e brigade
parachutiste, 23 % pour la 2e brigade
blindée et 19 % pour la 5e brigade
légère blindée). Pour le recrutement
sur titre, 25 % des élèves officiers
sont en provenance de la 3e division
(dont 50 % pour la 11e brigade parachutiste, 25 % pour la 2e brigade blindée et 25 % pour la 5e brigade légère
blindée) et 19 % en provenance de
la 1e division (dont 100 % pour la 9e
brigade d'infanterie de marine), 13 %
pour le COM FST (forces spéciales
terre) et pour la BSPP (sapeurs-pompiers de Paris) et 6 % pour le COM
ALAT, le COM RENS, le COM LE
(Légion étrangère) et la DGSE. ■

Elèves français concours COA
Elèves français concours CTA
Elèves français sur titre
Elèves français (total)
Elèves étrangers (total)
TOTAL
Sous‐officiers COA
Militaires du rang COA
Sous‐officiers CTA
Militaires du rang CTA
Lettres
Sciences
Sciences économiques et sociales
Lettres
Sciences
Sciences économiques et sociales

2019
H
F
65
4
13

19
22
24

82
10
92
70
12

0

1
2
1

2020
H
F
84
1
8
5

2021
H
F
80
4
11
2

98
10
108
72
13
8
5

97
10
107
67
17
9
4

26
30
28
4
0
4

1
0
0
3
0
2

24
27
29
4
2
5

Opération biodiversité...

Un poste de chargé de préparation opérationnelle biodiversité a été
créé pour veiller à l’équilibre entre la préparation opérationnelle des
élèves-officiers et la préservation de la biodiversité dans les 5 253 hectares du camp militaire.
andes, tourbières,
forêts, étangs, ruisseaux, les 5 253 hectares
du camp militaire de
Coëtquidan présentent
une grande diversité de
milieux naturels : pas
de randonneur, pas d'exploitation du bois, pas
de pesticides, seule une
partie du terrain est dédiée aux manœuvres et exercices té en coopération avec l’Office Nade tir. Pour garantir cet équilibre, tional des Forêts et l'Office français
l’AMSCC a créé un poste de char- de la biodiversité. Ainsi, les pégé de préparation opérationnelle riodes de reproduction ou de nidibiodiversité. Son rôle est de main- fication sont-elles désormais prises
tenir l’équilibre entre la préparation en compte dans la localisation des
opérationnelle des élèves-officiers zones d'exercice et des postes de
et la préservation de la biodiversi- combat associés. ■
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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@free.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 €).
A			le			 Signature :

