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Protéger
toutes vos vies
engagées
Mathieu ne fait rien à moitié.
Militaire, père, haltérophile...
Il a les épaules assez larges pour tout porter. 
Avec l’appui de nos partenaires assureurs, 
nous nous engageons à épauler Mathieu, en 
lui apportant la meilleure protection sociale 
possible, celle qui répondra à ses besoins et 
à ceux de sa famille.

Suivez-nous sur tego.fr     
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Des OSC aux ODS, OAEA, OAES, 
�vw�V�iÀÃ�À>�}]�i��«>ÃÃ>�Ì�«>À��iÃ�
/Ƃ]�

15-2, 15-3 et d’autres encore, l’Epaulette 
couvre, on le sait, 13 recrutements 
`½�vw�V�iÀÃ�`�vvjÀi�ÌÃ°��

Il convient à ce titre que le Président 
se garde de toute manifestation de 
préférence, de priorité ou d’inclination 
pour l’un plutôt que pour l’autre.      

Une fois n’est pas coutume, donc, le 
lecteur – surtout s’il n’est pas « dolo » - 
voudra bien me pardonner l’exception 
portée par ce titre éditorial, extrait du 
très bel ordre du jour du CEMAT lors de 
la remise des Sabres aux EOA de la 61e

promotion, sous le regard tout à la fois 
concentré et bienveillant de leurs anciens 
qui, de la Bourgin à la Eblé, s’étaient pour 
l’occasion rassemblés sur la cour Rivoli.

En ce 20 novembre, en effet, l’Ecole 
militaire Interarmes marquait son 60e

anniversaire, dans sa forme actuelle, c’est-
à-dire depuis le défusionnement d’avec 
l’ESMIA en 1961. 
60 années d’une belle continuité, certes 
jalonnées d’une étape symbolique avec le 
passage à 2 années de scolarité, étrenné 
en 1986 par la Dalat, tandis que la Lhuillier 
fermait le ban du dispositif précédent, 
entraînant aussi la fermeture de la  
- souvent regrettée des anciens  -  Ecole 
Militaire de Strasbourg. 
Dans cette apparente continuité, un 
changement survint pourtant, peu visible 
de l’extérieur, lent mais continu, et qui 
ne laissa pas d’être inquiétant avant que 
la période récente ne redonne quelque 
baume au cœur : celui du volume des 
promotions.

Si la Broche ou la Cozette comptèrent 
en effet jusqu’à 280 promotionnaires, 
souvenons-nous qu’en 2015, la Valette 
d’Osia, avec 66 élèves français destinés 
>Õ� V�À«Ã� `iÃ� �vw�V�iÀÃ� `iÃ� >À�iÃ]�
constituait la plus petite des promotions 
de l’histoire de l’Ecole, suscitant même 
des interrogations sur son devenir.

Souvenons-nous encore et remercions 
ici le général Bosser, d’une part d’avoir 
coupé court aux doutes du moment sur la 

pérennité de l’EMIA, d’autre part d’avoir 
été le CEMAT de l’inversion de tendance 
iÌ�`i��>�Ài�>�Vi�`iÃ�y�ÕÝ�`i�ÀiVÀÕÌi�i�Ì°�
De fait, le « surge post-attentats » 
et ses 11000 hommes et femmes 
supplémentaires allaient nécessiter très 
vite de leur donner un encadrement : 
trente hommes, un lieutenant. Ne varietur.
La 61e promotion compte ainsi aujourd’hui 
122 élèves. Gageons que cette remontée 
en puissance se poursuivra. Le chiffre-
cible d’environ 135 circulait naguère. Je 
l’ai pour ma part soigneusement noté.

C’est fort logiquement, donc, que 
le dossier central de ce numéro est 
consacré à l’Ecole militaire interarmes : 
témoignages de promotions, portraits 
d’anciens ou de moins jeunes, merci aux 
nombreux contributeurs unis sous la 
«�Õ�i�«�ÕÀ�Ã�Õvy�iÀ�ViÃ�Èä�L�Õ}�iÃ�iÌ�Õ��
clin d’œil en passant au LCL Mathot, ancien 
COMEMAC, et qui organisa naguère 
un 60e anniversaire napolitain avec les 
dolos du JFC ! L’action décentralisée, là 
est aussi, et d’abord, le cœur battant de 
l’Epaulette.

Un numéro qui rapporte aussi les temps 
forts d’une Assemblée générale dite 
�� �À`��>�Ài� �� \� À>Ài�i�Ì� µÕ>��w�V>Ì�v� vÕÌ�
plus éloigné de la réalité qu’il recouvre : 
contraintes sanitaires aidant – ou plutôt 
empêchant – ce fut une AG réduite à sa 
plus simple expression présentielle qui 
se tint à Vincennes le 8 octobre. Situation 
d’autant plus regrettable que l’occasion 
était donnée de communiquer à nos 
adhérents un message positif et que je 
résume ici : l’Epaulette va bien, le solde 
d’adhésions sur un an est largement 
positif (+100) pour la première fois 
depuis plusieurs années, et la situation 
Ƃ�PCPEKÄTG� TGPQWG� CXGE� NoÅSWKNKDTG�� GNNG�
aussi. Un bel encouragement à exploiter 
notre ligne de « retour en force sur l’objet 
social d’entraide », que j’ai à présent 
maintes fois développée. Entraide aux 
v>����iÃ]� >ÕÝ� �vw�V�iÀÃ]� >ÕÝ� «À���Ì���Ã°�
Toutes choses que nous pourrons, 
ensemble, examiner lors de la Journée 
Nationale de l’Epaulette en 2022, en cours 
de préparation avec l’aide de l’Académie 
Militaire de Coëtquidan.

Je saisis la conclusion de cet éditorial 
pour présenter les vives félicitations de 
l’Epaulette aux lauréats du concours 2021 
de l’Ecole de Guerre : pour l’EMIA les 
capitaines de la Roche, Girard, Goujon et 
le commandant Mazin ; pour l’EMAC les 
capitaines Belhomme de Franqueville et 
Hardy. Une nouvelle marche de franchie 
ÃÕÀ� �� �½iÃV>��iÀ� Ã�V�>�� ��«�ÕÀ� ViÃ��vw�V�iÀÃ�
auxquels je souhaite une bonne scolarité, 
l’accès à de hautes responsabilités et 
des missions passionnantes, si possible 
pas seulement à Balard ! Une marche de 
l’escalier social de franchie également 
pour les EO Moulin (EMIA2) et Decamp 
(EMAC) auxquels j’ai eu le plaisir de 
Ài�iÌÌÀi��iÕÀ�Ã>LÀi�̀ ½�vw�V�iÀ�ViÃ�̀ iÀ��mÀiÃ�
semaines. La carrière s’ouvre à eux et à 
leurs camarades de la 61eme promotion 
de l’EMIA et de la promotion général 
Bellec de l’EMAC !

La rubrique in memoriam nous rappelle 
aussi que des camarades sont tombés, 
en opérations ou à l’entraînement, ces 
derniers mois encore. J’adresse les 
condoléances de l’Epaulette à leurs 
familles et à leurs camarades d’unité. 
�½Þ� >��ÕÌi� Õ�� ���]� Vi�Õ�� `½Õ�� �vw�V�iÀ� `i�
la Maine (93-95) que j’ai eu sous mes 
ordres et décédé brutalement à Djibouti 
le 12 octobre : Arnaud Budan de Russé. 
J’assure son épouse Alix, ses cinq enfants, 
son entourage et sa promotion du total 
soutien de l’Epaulette, attentive à leur 
situation.

Au moment où paraîtra ce numéro, Noël 
sera à nos portes. Je souhaite à chacun 
iÌ� V�>VÕ�i� `i� L���iÃ� vkÌiÃ� `i� w���
d’année, selon une expression qui trouve 
aujourd’hui une traduction variable d’un 
foyer à un autre, mais le sens est ce qui 
compte. Et par avance une bonne année 
2022 !

Bonne lecture. 

Fidèlement .
Général de corps d'armée (2S)
Richard André,
Président national de L'Épaulette.

ÉDITORIAL

L’EMIA QUI FORME DES OFFICIERS 
D’UNE TREMPE PAREILLE



IN MEMORIAM
24/09/2021 - Profonde émotion à l’annonce de la mort au combat, au Mali, du CCH 
Maxime Blasco, un héros qui s’était déjà brillamment illustré lors de ses précédents 
engagements dans la BSS, en particulier lors de l’opération Aconit en juin 2019.

Mes pensées accompagnent sa famille, ses proches et ses frères d’armes du 7e Bataillon 
de Chasseurs alpins et de l’opération Barkhane. Je m’incline devant sa mémoire et je 
salue son engagement au service de la France.

01/11/2021  - Le général de division Hervé de Courrèges commandant l'Académie 
����Ì>�Ài�`i�->��Ì�
ÞÀ�
�lÌµÕ�`>�]��iÃ��vw�V�iÀÃ]�i�Ãi�}�>�ÌÃ]�Ã�ÕÃ��vw�V�iÀÃ]�����Ì>�ÀiÃ�`Õ�
rang et le personnel civil de la défense ont la tristesse de vous faire part du décès 
de N	ÅNÄXG�QHƂ�EKGT�F	CEVKXG�2CWN�2CUK. Extrêmement généreux et ouvert aux autres, il 
s’engageait sans compter dans la vie de sa promotion et témoignait toujours d’une 
grande attention à l’égard de ses camarades. Touchée par la disparition de l'un des 
siens, l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan s'associe de tout cœur à la douleur 
de ses parents, ses proches et ses amis et leur présente toutes ses condoléances.

18/11/2021 - Tristesse à l’annonce de la mort du caporal Ouladzislau Chastakou lors 
d’un exercice. Mes pensées sont tournées vers sa famille et ses camarades du #2REI.

12/10/2021 - Immense tristesse à l’annonce de la disparition du lieutenant Hubert 
Germain. Les armées s’inclinent devant la mémoire du dernier compagnon de la 
Libération. La Nation perd (à 101 ans) l’un de ses serviteurs les plus illustres dont 
l’honneur et le courage nous obligent.

More majorum.

12/10/2021  - Hommage au maréchal des logis-chef Quelin
Le 20 octobre 2021 s'est tenue la cérémonie d'hommage à Adrien Quelin, promu à titre 
posthume maréchal des logis-chef pour ses services rendus à l'armée et à la France. 
Celle-ci s'est déroulée sur la place d'armes du quartier général Guillaume, à Gap, 
présidée par le chef d'état-major de l'armée de Terre, en présence de sa famille et des 
autorités civiles et militaires.

OPÉRATION DAGUET 
20/10/2021 - Cérémonie aux Invalides pour rendre hommage au courage des 15 000 
UQNFCVU��OCTKPU�GV�CXKCVGWTU�SWK�QPV�RTKU�RCTV�¼�NoQRÅTCVKQP�&CIWGV�GV�JQPQTGT�NGWT�
victoire.

Au cours de cette opération, 10 soldats français ont perdu la vie et plusieurs dizaines ont 
été blessés.

JOSÉPHINE BAKER, SIXIÈME FEMME À 
ENTRER AU PANTHÉON
30/11/2021 - Après Simone Veil en 2018, Joséphine Baker 
GUV�NC�UKZKÄOG�HGOOG�¼�GPVTGT�CW�2CPVJÅQP��.G����PQXGODTG�
2021, elle rejoint ainsi les 80 personnalités reposant dans 
le monument parisien. Vedette de music-hall, militante 
antiracisme et résistante française, Joséphine Baker a 
démontré son engagement sans faille et reposera ainsi 
parmi les plus grands noms de l’Histoire de France.

ACTU MINARM
Vu sur les sites et réseaux sociaux de la Défense.
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L’EMIA QUI FORME DES OFFICIERS 
D’UNE TREMPE PAREILLE

Lire la vidéo en flashant le 
QR Code ci-dessous.



ACTU MINARM

OPÉRATION APAGAN
Août 2021 - Déclenchés sur court préavis dans le cadre de l'opération d’évacuation de 
ressortissants et de réfugiés en Afghanistan, les militaires du 5e régiment de cuirassiers, 
basé aux  @FFEAU_ALINDIEN, ont assuré la protection des opérations.

ARMÉE DES CHAMPIONS

Pour cette force que vous avez mise pour nous faire vibrer dans cette 
équipe de France, nous vous en remercions.

.	#012':�UCNWG�NGU����EJCORKQPU�RCTCN[ORKSWGU�GV��RNWU�RCTVKEWNKÄTGOGPV�
ceux de l'arméedechampions d'@Armees_Gouv avec leurs 19 médailles.

Retour en chiffres et en images : 

2 boucles.
13 jours.
26 boucles avant Kaboul Abou / Dabi en avion 
de transport tactique.
16 boucles arrières Abou Dabi / Paris en avion 
de transport stratégique.
2 834 ressortissants français, européens et 
afghans évacuées.

OPÉRATION HÉPHAISTOS
Comme chaque été, les armées ont participé à l’opération interministérielle de lutte contre les feux de forêt. Concentrée dans les 
21 département de la zone sud, l’opération a engagé quotidiennement 50 militaires et permis l’extinction de 148 feux.
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Du 8 au 12 septembre 2021, une 
délégation de l’EMIA s’est rendue en 

-iÀL�i�>w���̀ ½>ÃÃ�ÃÌiÀ�D��>�VjÀj����i�̀ i�w���
de scolarité des 141 et 142e promotions 
de l’Académie militaire de Serbie. Il 
s’agit d’une cérémonie importante en 
présence des plus hautes autorités du 
pays qui marque l’entrée des cadets dans 
�i�V�À«Ã�`iÃ��vw�V�iÀÃ°

Ce détachement, composé de deux 
�vw�V�iÀÃ�j�mÛiÃ� iÌ� `½Õ�� V�iv� `i� ÃiVÌ����
de la promotion Général Éblé de l’École 
����Ì>�Ài� ��ÌiÀ>À�iÃ]� >� «Õ� Lj�jw�V�iÀ�
d’un accueil exclusif et de la visite des 
capacités de l’Académie militaire serbe.

Cet accueil fut à l’image de la solide 
relation d’amitié qui unit les deux peuples 
depuis la première guerre mondiale. 
La Serbie a su démontrer son grand 
sens de l’hospitalité en recevant de 

manière particulièrement attentionnée 
la délégation française. Au programme 
de ces quelques jours, de nombreuses 
activités furent programmées : visite du 
Musée national et de la forteresse de 
Kalemegdan ; mais aussi découverte du 
mont d’Avala avec son monument dédié 
>Õ� �jÀ�Ã� ��V���Õ°� *�ÕÀ� w���À� «>À� Õ�i�
ÀjVi«Ì�����vw�V�i��i�iÌ��>�«>ÀÌ�V�«>Ì����D��>�
VjÀj����i�`i�w���`i�ÃV��>À�Ìj°�

Ces nombreuses activités furent aussi 
une opportunité d’échanges avec les 
cadets serbes. Nous permettant ainsi 
`i� `jV�ÕÛÀ�À� �iÃ� Ã«jV�w�V�ÌjÃ� `i� �iÕÀ�
culture nationale et de nouer des liens 
«�Ìi�Ì�i��i�i�Ì� «À�w�Ì>L�iÃ� i�� V>Ã� `i�
coopération future.

La présentation de l’Académie 
par les autorités responsables et 
l’accueil des délégations a permis 
de fournir un excellent aperçu des 
moyens d’entrainement disponibles. 
En particulier avec la visite de leur 
simulateur au tir d’armes légères, de leurs 
infrastructures sportives ou de leur stand 
`i� Ì�À]� ÀjVi��i�Ì� Àj��Ûj°� �w��]� Õ�i�
visite du musée de l’Académie a permis 
d’en savoir davantage sur l’histoire de 
ViÌÌi�jV��i�µÕ��v�À�i��iÃ��vw�V�iÀÃ�ÃiÀLiÃ�
de toutes les armées depuis 1850.

La qualité des relations franco-serbes 
observées lors de cette visite ne peut 
qu’inciter à un renforcement de la 
coopération entre nos académies 
>w��� `½i�ÌÀiÌi��À� �iÃ� ��i�Ã� i�ÌÀi� ��Ã�
nations. La délégation de l’EMIA a aussi 
particulièrement apprécié de retrouver 
l’attaché de défense en Serbie et Bosnie-
Herzégovine qui n’est autre qu’un ancien 
de la promotion « Capitaine Maine ». En 
bon Dolo, il a su lui réserver un accueil 
des plus chaleureux.
Capitaine Damien Clément,
EMIA, promotion Général Eblé.

DÉLÉGATION DE L’EMIA AU 
PARLEMENT SERBE À L’ISSUE DE LA 
CÉRÉMONIE DE FIN DE SCOLARITÉ

SÉANCE DE SIMULATION DE TIR AU GLOCK 17

b

b

ENSEMBLES DES DÉLÉGATIONS 
MILITAIRES LORS DE LA CÉRÉMONIE 
DE FIN DE SCOLARITÉ

b

5N° 215 - DÉCEMBRE 2021

L’EMIA EN MISSION DE REPRÉSENTATION
EN SERBIE

EMIA 2 - FORMATION DES PROMOTIONS
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La seconde promotion de l’Ecole Militaire des Aspirants 
de Coëtquidan (2021-2022) a pris ses quartiers au sein 

de l’Académie depuis maintenant près d’un mois. Ces 
j�mÛiÃ��vw�V�iÀÃ]�«�ÕÀ��>�«�Õ«>ÀÌ��ÃÃÕÃ�`Õ����`i�V�Û��]���Ì�
ainsi eu l’occasion pendant cette séquence de s’approprier 
les bases de la vie militaire et du métier de combattant.
La première semaine, consacrée à l’incorporation, a 
«iÀ��Ã�D�ViÃ��iÕ�iÃ��vw�V�iÀÃ�`½>VµÕjÀ�À��i�Ã�V�i�V���Õ��
à tous les militaires, tels que les règles de savoir-vivre 
élémentaires, ainsi que les rudiments de l’ordre serré. Les 
premiers jours ont également été dédiés à l’apprentissage 
`i� V�>�ÌÃ� `i� ÌÀ>`�Ì���°� *>À� �>� ÃÕ�Ìi]� �iÃ� j�mÛiÃ��vw�V�iÀÃ�
ont rapidement reçu leurs premiers cours : topographie, 
transmissions, risques NRBC mais aussi une initiation aux 
différents explosifs. Ce premier mois a aussi été l’occasion 
de recevoir une instruction au tir menée par la direction 
de la formation militaire, avec le passage des CATI et des 
différents modules IST-C (Bravo, Delta GPB, Delta ANP, 
Delta nuit).
�iÃ�j�mÛiÃ��vw�V�iÀÃ�`i��½�Ƃ
���Ì�j}>�i�i�Ì�«>ÀÌ�V�«j�D�
leurs premières activités de cohésion en promotion, tissant 
ainsi des liens durables qui leur seront particulièrement 
utiles dans les années à venir. La 14e et la 15e compagnies 
ont ainsi mené une marche nocturne à travers les différents 
lieux symboliques de l’Académie et du camp de Saint-
Cyr Coëtquidan. Cette marche a débouché sur la remise 
`iÃ�v>�iÕÝ���>�«�>���µÕ��V�ÕÀ���i�Ì��>�w���`i��>�«jÀ��`i�
d’incorporation.

CRÉDIT PHOTO :
1 DR © EMAC

2 DR © EMAC

3 DR © EMAC

4 DR © EMAC

EMAC - FORMATION DES PROMOTIONS

L’EMAC PREND SES 
QUARTIERS
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La troisième semaine fut l’occasion de la première sortie terrain. 
D’une durée de deux jours, elle a permis de mettre en pratique 
les actes élémentaires du combattant ainsi que les différents 
>VÌiÃ�Àjy�iÝiÃ�µÕ��V��ÃÌ�ÌÕi�Ì��>�L>Ãi�`Õ��jÌ�iÀ�`i�Ã��`>Ì°�
i�vÕÌ�
également une première épreuve de rusticité, avec pratique de 
méthodes naturelles et de marches nocturnes.
Le retour du terrain a permis aux élèves de continuer à se 
familiariser avec leur nouvel environnement. Certaines sections 
��Ì�«Õ�`jV�ÕÛÀ�À��i��ÕÃji�`i��½�vw�V�iÀ�ÃÕÀ��>�V�ÕÀ�,�Û���]�iÌ�>��Ã��
s’imprégner un peu plus du cadre de leur Académie, chargée 
d’histoire.
Les derniers jours de septembre ont été marqués par la sélection, 
«>À� �i� V���>�`i�i�Ì� `i� �½jV��i]� `i� ViÀÌ>��Ã� j�mÛiÃ��vw�V�iÀÃ�
pour la constitution du bureau temporaire de promotion. Celui-
ci a pour charge d’assurer l’intendance jusqu’à la sélection, par 
�iÃ�j�mÛiÃ]�`½Õ��LÕÀi>Õ�`jw���Ì�v�i��w���`½>��ji°
Début octobre a été l’occasion pour la 14e et la 15e compagnies 
d’effectuer un nouveau terrain, plus long et dense. Les élèves-
�vw�V�iÀÃ�Þ���Ì�Û>��`j��iÃ�V��«jÌi�ViÃ�`i�V�iv�`i�ÌÀ����i]��>�Ã�
ils y ont également poursuivi leur aguerrissement au travers 
d’activités éprouvant leur résistance à la fatigue et leur capacité 
à durer (surveillance nocturne, course topographique, etc.).
La sortie terrain s’est clôturée par la première grande cérémonie 
`iÃ�>Ã«�À>�ÌÃ�`i��½�Ƃ
]�>ÛiV��>�Ài��Ãi��vw�V�i��i�`iÃ�V>��ÌÃ�`i�
tradition bleu horizon. Cette cérémonie a vu revenir les anciens 
de la promotion Maurice Genevoix. Ces derniers ont ainsi eu 
la charge de remettre le nouvel attribut de tradition à leurs 
successeurs.
Le parcours tradition de l’EMAC s’est poursuivi avec la très 
attendue marche aux képis le 14 octobre dernier. Avec arme, 
sac et équipements, les aspirants ont entamé une marche de 
vingt-cinq kilomètres à travers la lande bretonne. Cet effort fut 
ÀjV��«i�Ãj�«>À�Õ�i�VjÀj����i��Ù��iÃ��iÕ�iÃ��vw�V�iÀÃ���Ì�ÀiXÕ�

leur coiffe, attribut majeur de leur appartenance à l’armée de 
Terre.
Peu de temps après, le 22 octobre, la promotion s’est à nouveau 
rassemblée sur la mythique cour Rivoli. Cette cérémonie, 
radieuse sous le soleil d’automne, a vu le tout jeune drapeau de 
�½�Ƃ
�y��ÌÌiÀ�>Õ�Ûi�Ì�`i��>��>�`i�LÀiÌ���i°��>�«>ÀÌ�VÕ�>À�Ìj�`i�
�>�ÃV��>À�Ìj�v>�Ì�µÕi��>�}>À`i�>Õ�`À>«i>Õ�iÃÌ�V��w�ji�>ÕÝ�V>`ÀiÃ�
jusqu’au baptême de promotion inclus.
La promotion nouvelle s’apprête dès à présent à participer aux 
différentes phases les amenant jusqu’au niveau chef de groupe. 
Cette séquence se poursuivra jusqu’à mi-décembre, date à 
laquelle la promotion sera baptisée et les élèves adoubés.
¥NÄXG�QHƂ�EKGT�5COUQP�2GTVWKUQV�
Plumeux de la promotion.
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60 ANS DE L'EMIA

.G����UGRVGODTG�������NC�HQTOCVKQP�FGU�QHƂ�EKGTU�FG�TGETWVGOGPV�UGOK�FKTGEV�RTGPCKV�WP�PQWXGCW�
visage, sans rien renier de son histoire et de son héritage. Si celui-ci puise puissamment aux sources 
des écoles d’armes, le principe d’élévation par le mérite est intimement lié au fonctionnement 
FGU�CTOÅGU��FGRWKU�SWG�NGU�JQOOGU�UoQTICPKUGPV�RQWT�EQODCVVTG��%oGUV�FQPE�GP�RTGOKGT�NKGW�WP�
OQFG�FG�TGETWVGOGPV�GV�UGU�URÅEKƂ�EKVÅU�KPVTKPUÄSWGU�SWK�PQWU�ECTCEVÅTKUG��PQWU�QHƂ�EKGTU�KUUWU�FGU�
WPKVÅU�FG�NoCTOÅG�FG�6GTTG��FCXCPVCIG�SWoWPG�UVTWEVWTG�RCTVKEWNKÄTG��'V�RQWTVCPV��FGRWKU����CPU��NGU�
QHƂ�EKGTU�KUUWU�FG�No'/+#�QPV�FÅXGNQRRÅ�WP�CVVCEJGOGPV�VTÄU�HQTV�¼�NGWT�ÅEQNG��SWK��GNNG�OÆOG��C�UW�
se transformer tout au long de son histoire pour s’adapter aux besoins de l’armée de Terre et lui 
HQWTPKT�NGU�QHƂ�EKGTU�FoCEVKXG�FQPV�GNNG�C�DGUQKP��GP�EQORNÅOGPV�FGU�CWVTGU�TGETWVGOGPVU�

LE COM EMIA :
APRÈS 60 ANS,
ON RENTRE DANS L'HISTOIRE
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DOSSIER EMIA

Cet attachement se traduit par une forme de nostalgie à 
l’égard des lieux et par un regard toujours bienveillant porté 

par les anciens sur les jeunes générations. Il forge également 
une identité. La présence à l’Académie militaire aujourd’hui 
de nombreuses délégations de promotions, dont la toute 
première, la promotion Bourgin, est un signe fort de cette 
affection profonde et de la cohésion intergénérationnelle qui 
marquent les liens entre les promotions. Il incarne également le 
« style » de l’Ecole, véritable creuset dans lequel les différences 
et les particularismes portés par chaque intégrant viennent se 
fondre et enrichir la jeune expérience acquise de chaque « IA », 
augmentée d’un référentiel partagé et de traditions solides. S’il 
Þ�>�>ÕÌ>�Ì�`i���`m�iÃ�`½�vw�V�iÀÃ�µÕi�`½>�V�i�Ã�j�mÛiÃ]��½V��i�
s’attache à développer chez chacun d’entre eux certaines 
valeurs communes qui agissent ensuite comme autant de motifs 
`i�w�iÀÌj�iÌ�`i�Ã�}�>ÕÝ�`i�ÀiV���>�ÃÃ>�Vi°��>�À�}ÕiÕÀ�i��Ì�ÕÌi�
chose, le goût de l’effort, le sens du service et l’acceptation du 
Ã>VÀ�w�Vi�Õ�Ì��i�Ã��Ì�>ÕÌ>�Ì�`i�«���ÌÃ�V>À`��>ÕÝ�µÕ��`���i�Ì�D�
notre vie de chefs militaires une orientation juste et bonne, sans 
V>�VÕ��iÌ�i��Ì�ÕÌi��Õ����Ìj]�w�`m�i�D��½iÝi�«�i�`i�Ì�ÕÃ�ViÕÝ�µÕ��
nous ont précédés, et de nos camarades qui sont allés au bout 
de leur engagement. 

« Nous entrerons dans la carrière quand nos ainées n’y seront 
plus ». C’est le serment que nous renouvelons aujourd’hui, et 
auquel la présence tangible de nos anciens, ce soir sur la cour 
Rivoli lors de la remise des Sabres à la 61e promotion donne 
tout son sens, toute sa force, et son caractère absolu. Cette 
«À��iÃÃi]� �iÃ� �vw�V�iÀÃ� �ÃÃÕÃ� `i� �½��Ƃ� �½��Ì� v>�Ìi� �iÕÀ°� �iÃ�
promotions actuellement en scolarité y ont puisé, pour organiser 
cette journée d’anniversaire avec beaucoup de rigueur, la 
volonté d’accueillir dignement leurs anciens, et l’ambition de 
faire rayonner leur Ecole, notre Ecole, en dévoilant les richesses 
qu’elle recèle, parfois dissimulées sous une enveloppe un peu 
ÀÕ}ÕiÕÃi� \� �>� y�>��i� µÕ�� >���i� V�>VÕ�� `½i�ÌÀi� ��ÕÃ]� �½i�Û�i�
d’en découdre sans esprit de recul et la farouche volonté de 
renverser tous les obstacles qui se dresseront, pour faire face 
victorieusement, s’il le faut, à un engagement majeur.

�½��Ƃ� ÀiÃÌi� «�ÕÃ� µÕi� �>�>�Ã� w�`m�i� >Õ� Ã������ ÌÀ>Vj� «>À� ÃiÃ�
anciens, glorieux ou modestes, et qui, à partir de Saint-Maixent, 
Cherchell ou Dalat, n’ont toujours eu qu’une ambition : servir 
la France les armes à la main, avec « Le travail pour Loi » et 
« l’Honneur comme guide ».
Lieutenant-colonel Laurent Luisetti,
Commandant l’Ecole militaire interarmes.
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Ci� Ã��À]� Ã�Õvy�i� �½iÃ«À�Ì� `½Õ�i� `iÃ� «�ÕÃ�
anciennes traditions militaires de notre pays, 

l’adoubement. Dans la nuit, résonnent l’écho des 
commandements et le claquement des pas : des 
����iÃ�iÌ�`iÃ�vi��iÃ�`iÛ�i��i�Ì��vw�V�iÀÃ°�

Au XIe siècle, l’adoubement a été institué en rite 
de passage. Les armes étaient solennellement 
remises au jeune « miles » qui devenait chevalier, 
des mains de celui qui avait assuré sa formation.

Après l’épée du moyen-âge, le sabre s’est 
progressivement imposé comme arme du 
combattant en raison de la solidité conférée par 
son unique tranchant. Il a longtemps constitué 
l’arme blanche principale de la cavalerie et l’arme 
d’appoint de l’infanterie. Aujourd’hui, il symbolise 
�½jÌ>Ì� `½�vw�V�iÀ]� �i}Ã� `i� ��Ã� >��jÃ� `i� �½�«�Ài� iÌ�
de la Grande Guerre chargeant à la tête de leurs 
soldats.

Un profane serait porté à juger ce rassemblement 
nocturne désuet, s’interrogeant sur la pertinence 
`i�V��w�iÀ�D�`i��iÕ�iÃ�V�ivÃ�Õ�i�>À�i�L�i����ÕÌ��i�
aux combats modernes. Pourtant, cette cérémonie 
lourde de sens marque l’engagement d’une vie ! En 
recevant votre sabre, vous devenez dépositaires 
de toutes les armes qui ont forgé le destin de notre 
pays à travers les siècles. Vous acceptez la charge 
`½�vw�V�iÀ°� 6�ÕÃ� jÌ�iâ� Ã��`>ÌÃ� `>�Ã� ��Ã� Àj}��i�ÌÃ�
iÌ�L>Ì>�����Ã°�-��`>ÌÃ�Û�ÕÃ��i�ÀiÃÌiâ]��>�Ã��vw�V�iÀÃ�
désormais. Par votre expérience militaire, vous 
savez déjà ce qui est attendu de vous.


���i��vw�V�iÀ]�`���iâ�`Õ�Ãi�Ã°
A l’image de vos anciens qui montraient le chemin 
par la lame de leur sabre, indiquez la marche à 
ÃÕ�ÛÀi�>ÕÝ�����iÃ�µÕ��Û�ÕÃ�ÃiÀ��Ì�V��w�jÃ°
Soyez garant de la formation des jeunes Français 
volontaires pour servir sous nos drapeaux et nos 
étendards. Eclairez-les sur leur engagement ; 
faites-leur comprendre la réalité de notre métier 
qui est de « défendre la Patrie et les intérêts 
supérieurs de la Nation ».
Porter les armes de la France, nous en sommes 
conscients, c’est accepter de verser le sang, de 
payer le prix du sang. Cette mission dépasse le 
cadre ordinaire jusqu’à l’absolu. Le code du soldat 
le rappelle : « la mission est sacrée, je l’accomplis 
jusqu’au bout avec détermination et esprit 
d’initiative ». Demain, préparez vos subordonnés 
à être forts, pour mener les combats les plus durs.


���i��vw�V�iÀ]���«À��iâ��½j�>�°
Soyez un rouage de l’esprit de corps qui instaure 
�>�V��w�>�Vi���`�Ã«i�Ã>L�i�>Õ�ÃÕVVmÃ�̀ i��>���ÃÃ���°�
En soldat, vous savez que la fraternité d’armes, 
v�ÀÌ�w�ji�>Õ�µÕ�Ì�`�i��V���i�`>�Ã� �iÃ�j«ÀiÕÛiÃ]�
est notre lien le plus précieux.

Quand vos hommes seront désorientés par 
l’attaque, perdus dans le brouillard de la guerre, 
ou découragés par la perte d’un camarade, leur 
regard se tournera vers vous. A vous regarder, à 
vous écouter, parce qu’il vous faudra trouver les 
attitudes et les mots rappelant la force collective.
��Ã�Ãi�Ì�À��Ì�>vy�ÕiÀ�>Õ�«�ÕÃ�«À�v��`�`i��iÕÀ�@�i��i�
courage et la force qui emportent la victoire.


���i��vw�V�iÀ]�Ã�Þiâ�ÀiÃ«��Ã>L�i°
Le commandement ne vaut que par les fruits qu’il 
produit.
Une fois les ordres assimilés dans la lettre et 
`>�Ã��½iÃ«À�Ì]�w�Ýiâ��i�V>«�Æ�`���iâ��i�ÀÞÌ��i�«�ÕÀ�
atteindre l’objectif ; décidez des modalités avec 
le pragmatisme et le réalisme qui vous porteront 
au point visé ; assumez toutes les conséquences 
de vos décisions. Subsidiarité et responsabilité 
sont le génie du commandement à la française. 
�½��«jÀ>Ì�v� `½ivw�V>V�Ìj� iÃÌ� �>� V��ÌÀi«>ÀÌ�i� `i�
l’initiative. Vous en serez comptable.

Ce 11 novembre, notre pays rendait un ultime 
hommage au dernier Compagnon de la Libération, 
héros de l’épopée de la 13e demi-brigade de 
Légion étrangère. Chef de section de vingt-et-
un ans, Hubert Germain a traversé les orages de 
feu successifs : El Alamein, campagne de Tunisie, 
campagne d’Italie, débarquement de Provence, 
��LjÀ>Ì���� `i� ��ÌÀi� «>ÞÃ� i�w��°� Û�µÕ>�Ì� Ã���
i�}>}i�i�Ì]����>vw�À�>�Ì�\������Þ�>Û>�Ì��>�Û����Ìj�`i�
faire son devoir, qui était le témoignage de notre 
amour pour la France. » Le lieutenant Germain a 
concrétisé la volonté d’agir, prêt à souffrir et à 
mourir pour son pays en réponse à l’appel du 
devoir.

Ce soir, l’armée de Terre s’enorgueillit de 
V��«ÌiÀ� ÃÕÀ� ÃiÃ� À>�}Ã� Vi�Ì�Û��}Ì�`iÕÝ� �vw�V�iÀÃ�
supplémentaires, guidés par le sens du devoir 
parce qu’ils aiment leur pays. Animés par cette 
volonté de servir la France avec passion et 
dévouement, inscrivez-vous dans la lignée de vos 
anciens. Depuis 60 ans, ils ont donné ses lettres de 
noblesse à l’école militaire interarmes et illustré sa 
devise « le travail pour loi, l’honneur comme guide ». 
�iÕÀ�«ÀjÃi�Vi�Vi�Ã��À�ÀjÛm�i�Õ�i�y�>��i���ÌjÀ�iÕÀi�
toujours ardente, une loyauté exemplaire, et une 
volonté admirable d’accompagner leurs jeunes 
�jÀ�Ì�iÀÃ�D��½>ÕLi�`½Õ�i�V>ÀÀ�mÀi�`½�vw�V�iÀ°

�½>À�ji� `i� /iÀÀi� iÃÌ� «>ÀÌ�VÕ��mÀi�i�Ì� w�mÀi� `i�
�½��Ƃ� µÕ�� v�À�i� `iÃ� �vw�V�iÀÃ� `½Õ�i� ÌÀi�«i�
pareille.
Général d’armée Pierre Schill,
Chef d'état-major de l'armée de Terre.

CRÉDIT PHOTO :
1 DR © EMIA

60 ANS DE L'EMIA

ORDRE DU JOUR N°10
ELÈVES OFFICIERS DE L’ÉCOLE MILITAIRE INTERARMES



QUAND LA BOURGIN (P1)
RENCONTRE LA EBLÉ (P60)

b
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Le samedi 20 novembre 2021, l’école militaire interarmes 
(EMIA) a célébré son 60e anniversaire à l’Académie militaire 

de Saint-Cyr Coëtquidan.

%oGUV� GPXKTQP� ���� CPEKGPU� GV� HCOKNNGU� SWK� QPV� HCKV� NG�
déplacement et représentés les 60 promotions de l’EMIA.
��� iÃÌ� ��«�ÀÌ>�Ì� `i� Ã�Õ��}�iÀ� µÕi� «>À��� iÕÝ� ÌÀ��Ã� �vw�V�iÀÃ�
appartenant à la promotion Capitaine Bourgin (1960) étaient 
présents. Ils ont pu, au cours de cette journée dédiée, 
échanger avec les nouvelles générations, se retrouver pour 
évoquer des moments passés ensemble et pour beaucoup 
découvrir l’environnement de la « Nouvelle école » comme elle 
fut appelée.

Cette journée était tout autant marquée par le souvenir que 
tournée vers l’avenir à travers des expositions temporaires, 
un parcours dans le camp suivant les stèles emblématiques 
`i��½��Ƃ�iÌ�i�w����>�«ÀjÃi�Ì>Ì����̀ iÃ�«À��iÌÃ�iÌ�̀ jw�Ã�µÕ��ÃiÀ��Ì�
portés en 2022 par la promotion Général Eblé. Nos Anciens 
ont également pu constater les nombreuses évolutions du 
V��Ìi�Õ�`i� �>� ÃV��>À�Ìj�>Õ�w���`Õ� Ìi�«Ã]� �½V��i� Ã½>`>«Ì>�Ì�i��
«iÀ�>�i�Vi�>ÕÝ�`jw�Ã�j�iÀ}i�ÌÃ°�

Malgré les années qui passent, l’esprit demeure, et qu’elle que 
soit la promotion, ce sont bien les mêmes sourires que l’on 
retrouve sur les visages, et les mêmes étincelles qui brillent 
`>�Ã��iÃ�ÞiÕÝ�`i�Ì�ÕÃ�ViÃ��vw�V�iÀÃ�`i�ÀiVÀÕÌi�i�Ì���ÌiÀ�i°
Cette commémoration s’est achevée sur la cour Rivoli, avec la 
participation de tous à la remise de sabres et l’adoubement des 
j�mÛiÃ��vw�V�iÀÃ�`i��>�È£e promotion, cérémonie présidée par le 
général d’armée Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de 
/iÀÀi°�+Õi��i�w�iÀÌj�µÕ>�`]�>Õ� ÌiÀ�i�`i�Ã����À`Ài�`Õ� ��ÕÀ]� �i�
CEMAT déclare que �|NoCTOÅG�FG�6GTTG�GUV�RCTVKEWNKÄTGOGPV�
Ƃ�ÄTG� FG� No'/+#� SWK� HQTOG� FGU� QHƂ�EKGTU� FoWPG� VTGORG�
RCTGKNNG|�|�

C’est donc tout naturellement que la Prière, chant de 
tradition de l’école, a résonné avec une puissance et une 
v�ÀVi� ��V��«>À>L�i]� «�ÀÌji�«>À� Èä� >��jiÃ�`½�vw�V�iÀÃ� µÕ�� ��Ì�
et qui servent leur pays avec loyauté et courage. Entourée 
par ses anciens, cette nouvelle promotion a intégré cette 
grande famille et porte désormais sur ses épaules le poids des 
traditions de notre Ecole et fait sienne la devise « le Travail pour 
Loi, l’Honneur comme Guide. ».
Capitaine Priscilla Petit,
1HƂ�EKGT�UWRÅTKGWT�CFLQKPV�FG�No'/+#�

DOSSIER EMIA

ORDRE DU JOUR
RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE
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Depuis sa création, le contenu de la formation 
¼�No'/+#�C�DGCWEQWR�ÅXQNWÅ��UoCFCRVCPV�CW�

EQPVGZVG�CKPUK�SWoCWZ�GPLGWZ�RTQRTGU�¼�EJCSWG�
ÅRQSWG� Cette évolution conduit aujourd’hui les 
�iÕ�iÃ� �vw�V�iÀÃ� D� `iÛ��À� V���Õ}ÕiÀ� �>� v�À�>Ì����
militaire, académique et humaine, portée par le 
projet « AMSCC 2030 ». 

Aux origines de l’école, la majeure partie de 
la formation est tournée essentiellement vers 
�i� `��>��i� ����Ì>�Ài� >w��� `i� v�ÕÀ��À� �iÃ� V>`ÀiÃ�
devant commander une armée de conscrits 
face à la menace du Pacte de Varsovie. Le 
recrutement se compose initialement d’anciens 
Ã�ÕÃ��vw�V�iÀÃ� �ÃÃÕÃ�`iÃ�V�À«Ã�`i�ÌÀ�Õ«i]�«Õ�Ã�iÃÌ�
�ÕÛiÀÌ� «À�}ÀiÃÃ�Ûi�i�Ì� >ÕÝ� �vw�V�iÀÃ� `i� ÀjÃiÀÛi�
en situation d’active (ORSA) qui reçoivent en un 
an une instruction dans les domaines militaire, 
sportif et académique. A partir de 1978, un stage 
d’aguerrissement organisé au CNEC vient s’ajouter 
à la formation.

A partir des années 1980, la nécessité de renforcer 
�>� v�À�>Ì���� >V>`j��µÕi� `iÃ� �iÕ�iÃ� �vw�V�iÀÃ�
devient un sujet majeur à Coëtquidan. Suivant 
une réforme de la scolarité de l’ESM en 1983, la 

formation de l’EMIA est revue. Une scolarité de 
FGWZ�CPU�GUV�OKUG�GP�RNCEG�¼�EQORVGT�FG�������
�>�«Ài��mÀi�«À���Ì����Lj�jw�V�>�Ì�`i�Vi���ÕÛi>Õ�
modèle est la promotion « Dalat ». La scolarité est 
allongée pour donner une part plus importante à 
l’enseignement académique, octroyant alors au 
diplôme de l’EMIA l’équivalence d’un DEUG.

A compter de 2010, le concours est élargi aux 
militaires du rang et la scolarité est sanctionnée par 
l’obtention d’une licence, diplôme indispensable 
«�ÕÀ� «iÀ�iÌÌÀi� D� �½�vw�V�iÀ� `½>ÃÃi��À� Ã>� «�>Vi� `i�
cadre dans la Nation. Le contenu de la formation 
>V>`j��µÕi�iÃÌ�i�À�V���>w���`i�V�ÀÀiÃ«��`Ài�>ÕÝ�
exigences européennes en termes de crédits de 
formation ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System), et cette dernière prend 
une place importante dans la scolarité. Les élèves 
Ã��Ì�Àj«>ÀÌ�Ã�i��«�ÕÃ�iÕÀÃ�w���mÀiÃ�V�ÀÀiÃ«��`>�Ì�D�
trois domaines de spécialité : Science et Technique 
de la Défense, Economie Gestion Publique, 
et Géopolitique Relations Internationales et 
Stratégiques.  La scolarité est alors divisée 
en quatre semestres distincts exclusivement 
consacrés pour deux d’entre eux à la formation 
académique. 

ÉVOLUTION DE LA FORMATION À L’EMIA :
DES ORIGINES À AUJOURD’HUI

60 ANS DE L'EMIA
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�i«Õ�Ã� ÓäÓä]� �iÃ� V>�`�`>ÌÃ� �ÕÃÌ�w�>�Ì� `½Õ�i� ��Vi�Vi� �Õ� `½Õ��
diplôme plus élevé peuvent prétendre à être recrutés sur titre. 
Cela entraîne pour eux une réduction de la durée de la scolarité 
à un an, correspondant uniquement aux deux semestres 
militaires. 

Aujourd’hui, l’enjeu est de revoir l’articulation des trois domaines 
traditionnels de formation (militaire, académique, et humain) en 
décloisonnant le rôle de chaque direction de formation au sein 
de Coëtquidan, et en gagnant en cohérence dans l’articulation 
des enseignements.

Cette dynamique de révision de la formation s’inscrit dans 
le cadre du projet « AMSCC 2030 » visant à préparer les 
vÕÌÕÀÃ� �vw�V�iÀÃ� >ÕÝ� i��iÕÝ� `i� `i�>��� `>�Ã� �>� «iÀÃ«iVÌ�Ûi�
d’un engagement majeur. Ce projet repose sur quatre 
piliers fondamentaux : l’humanité, la combativité, l’autorité et 
l’intelligence. Les différents modules de formation permettent 
de remplir ces objectifs en s’appuyant sur différents stages et 
activités telles que le monitorat des techniques commando, le 
stage international ou les cours de formation au comportement 
militaire (FCM). Une nouvelle division « culture militaire et art de 
la guerre » (présentée dans le dernier numéro) favorise la liaison 
entre les différents enseignements.  

« AMSCC 2030 » doit également remettre à plat une formation 
`iÛi�Õi�iÝÌÀk�i�i�Ì�`i�Ãi�>w���`i�«iÀ�iÌÌÀi�>ÕÝ�j�mÛiÃ�`i�
se préparer sereinement à leur arrivée en division d’application.

Association des différents piliers du projet « AMSCC 2030 » aux 
domaines d’enseignement.
Sous-lieutenants Maxime et Valentin.
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.C�UEQNCTKVÅ�¼�No'/+#��FoWPG�FWTÅG�FG�FGWZ�
ans, se découpe en 4 semestres.

LG� RTGOKGT� UGOGUVTG� GUV� ¼� FQOKPCPVG�
militaire, il va permettre dans un premier 

temps de remettre à jour les élèves en combat. 
Les différentes phases de terrain permettent de 
mettre en application les savoir-faire tactiques du 
niveau chef d’équipe jusqu’à ceux de niveau chef 
de section. Il se conclura par un rallye au cours 
`ÕµÕi�� �iÃ� j�mÛiÃ��vw�V�iÀÃ� ÃiÀ��Ì� jÛ>�ÕjÃ� ÃÕÀ� �iÃ�
domaines techniques et tactiques.

Deux grands rendez-vous sont au programme 
de ce premier semestre. Généralement au mois 
d’octobre, une partie de la promotion se rendra 
D��½�V��i�`iÃ�/À�Õ«iÃ�ƂjÀ�«�ÀÌjiÃ�>w���`½Þ�«>ÃÃiÀ�
le Brevet de Parachutisme Militaire, tandis que 
le reste passera le Brevet d’Aguerrissement en 
Montagne à Modane. 

Moment rempli de sens et de solennité, la remise 
des sabres des cadets de la 2e Brigade se déroule 
D� �>� w��� `Õ� ���Ã� `i� ��Ûi�LÀi°� ,i}À�Õ«>�Ì� �iÃ�
membres de leurs familles ainsi que leurs parrains, 
cette cérémonie marque l’entrée des élèves dans 
�i�V�À«Ã�`iÃ��vw�V�iÀÃ°

Après avoir reconnu la plupart des pistes et 
carrefours du camp de manœuvre de Coëtquidan, 
il est maintenant temps pour les élèves de troquer 
leur HK416 pour les cahiers et stylos.

.GU�FGWZKÄOGU�GV� VTQKUKÄOGU�UGOGUVTGU�UQPV�¼�
FQOKPCPVG�CECFÅOKSWG��Àj«>ÀÌ�Ã�i��ÌÀ��Ã�w���mÀiÃ�\�
�,�-]��*�iÌ�-/�°��>�w��>��Ìj�jÌ>�Ì�µÕi��iÃ�j�mÛiÃ�
puissent obtenir une licence. Cependant, les 
activités militaires restent bien présentes durant 
cette longue période, car il s’agit bien d’entretenir 
les savoir-faire techniques et tactiques appris lors 
du semestre précédent.

L’École Militaire Interarmes est une institution jeune dans sa forme actuelle, mais elle est forte 
d’un parcours de formation riche. Ce parcours, chargé de solennité et d’histoire, permet aux 
ÅNÄXGU�QHƂ�EKGTU�GV�QHƂ�EKGTU�ÅNÄXGU�FG�PQWGT�FG�HQTVU�NKGPU�CW�VTCXGTU�FoCEVKXKVÅU�FKXGTUGU��HQTIGCPV�
ainsi la cohésion et l’identité d’une promotion.

LES ÉTAPES IMPORTANTES DE LA FORMATION

60 ANS DE L'EMIA
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Mais après une semaine de préparation à l’Académie, la 2e 

	À�}>`i� iÃÌ� «À��iÌji� i�� �ÕÞ>�i]� >w��� `½Þ� Àj>��ÃiÀ� Õ�� ÃÌ>}i�
d’aguerrissement de deux semaines au Centre d’Entrainement 
en Forêt Équatoriale, où le moral et la résistance physique 
seront mis à rude épreuve, forgeant toujours plus la cohésion 
du groupe et l’esprit guerrier du futur chef de section.

Autre rendez-vous incontournable : le contrat 21, plus connu 
comme « Exercice MALOUINES. Cette phase de terrain de 15 
jours va permettre à une grande majorité de cadets de pouvoir 
passer en situation de chef de section au combat avec une 
section de troupe de manœuvre, ce qui constitue une réelle 
plus-value dans l’apprentissage du processus de diffusion des 
ordres et la conduite d’une section sur le terrain.

Après une oxygénation dans la jungle de l’hémisphère sud et 
Õ�i�«�>Ãi�`i�ÌiÀÀ>��]� �>�w���`i� �>�«Ài��mÀi�>��ji�`i�ÃV��>À�Ìj�
approche. Elle est symbolisée par la célèbre cérémonie 
nocturne du Triomphe. Cérémonie durant laquelle la promotion 
des cadets se verra baptisée. C’est le moment qui marque leur 
passage au grade de sous-lieutenant.

A l’EMIA, la rentrée s’effectue sur les chapeaux de roues 
pour les sous-lieutenants de la première brigade ! Après trois 
Ãi�>��iÃ�`i�«iÀ��ÃÃ���Ã]� ���iÃÌ�Ìi�«Ã�`½i�w��iÀ�`i���ÕÛi>Õ� �i�
treillis et de partir pour une phase de terrain. Le contrat 31, à 
l’instar du contrat 21, est un exercice tactique du niveau chef de 
section, avec la participation de troupes partenaires, venants 
d’unités opérationnelles. Cette phase se joue sur 4 jours, avec 
de nouveau, des passages en situation à la tête d’une section 
organique.

Suite à cette première semaine, les sous-lieutenants vont 
Ài«Ài�`Ài� �i� VÞV�i� `iÃ� jÌÕ`iÃ� >w��� `i� Û>��`iÀ� �iÃ� `iÀ��iÀÃ�
examens qui leurs permettront d’obtenir une licence. Ce 
troisième semestre est aussi l’occasion de concevoir des projets, 
dans le cadre du parcours promotion. Ces projets, tous plus 
fédérateur les uns que les autres, permettent aux futurs chefs 
de section de prendre de la hauteur. Esprit d’initiative, prise de 
décision dans l’incertitude, voilà ce qui rythmera leur quotidien 
en régiment et ces projets, qui se concrétiseront au quatrième 
semestre, ont aussi pour but de les y préparer.

Dans l’optique de parfaire leurs connaissances du monde 
militaire mais aussi d’améliorer leur niveau dans une langue 
étrangère, les sous-lieutenants se voient offrir l’opportunité 
d’effectuer un stage d’un mois dans une académie militaire, ou 
dans une unité opérationnelle, d’un pays étranger. Mois durant 
lequel ils seront en immersion totale dans un milieu qu’ils ne 
connaissent et dans lequel il devront faire preuve d’adaptabilité 
iÌ�`i�«À�viÃÃ����>��Ã�i]�>w���`i�v>�Ài�À>Þ���iÀ��iÕÀ��V��i°

C’est maintenant l’heure d’attaquer la dernière ligne droite de 
la scolarité à l’EMIA. .G�SWCVTKÄOG�UGOGUVTG�UoQTKGPVG�XGTU�NC�
composante militaire. Au cours de cette dernière phase, les 
sous-lieutenants ont un rendez-vous majeur : le stage au Centre 
National d’Entrainement Commando. Étant réputé pour sa 
ÀÕÃÌ�V�Ìj�iÌ�Ã>�̀ �vw�VÕ�Ìj�«�ÞÃ�µÕi]��iÃ�vÕÌÕÀÃ�V�ivÃ�̀ i�ÃiVÌ����Û��Ì�
devoir repousser leurs limites mentales et physiques pendant 
Õ�� ���Ã� >w��� `½�LÌi��À� �i� LÀiÛiÌ� Ì>�Ì� V��Û��Ìj� `i� ����ÌiÕÀ�
commando, avec l’aptitude au stage d’instructeur commando 
pour les meilleurs. 

Il est maintenant l’heure d’entamer le dernier mois de 
�½ƂV>`j��i°� /�ÕÌ�`½>L�À`]� V½iÃÌ� >ÛiV� w�iÀÌj� iÌ� ����iÕÀ�µÕi� �>�
«Ài��mÀi� LÀ�}>`i�`i� �½��Ƃ�`jw��iÀ>� ÃÕÀ� �iÃ� V�>�«Ã� �ÞÃji� D�
l’occasion de la cérémonie du 14 juillet. Les lieutenants de la 
1re�LÀ�}>`i�Ã��Ì�`jÃ�À�>�Ã�>ÀÀ�ÛjÃ�D� �>�w���`i� �iÕÀ�«>ÃÃ>}i�i��
	ÀiÌ>}�i°� ��Ã� Û��Ì� `jw��iÀ� Õ�i� `iÀ��mÀi� v��Ã� ÃÕÀ� �i� �>ÀV�vi�`]�
devant famille et amis, le regard déjà tourné vers une carrière 
enrichissante et palpitante.
Capitaine Mathieu Avedikian.



CRÉDIT PHOTO : DR © EMIA

16 N° 215 - DÉCEMBRE 2021

60 ANS DE L'EMIA

Li� �jÌ�iÀ� `iÃ� >À�iÃ� iÌ� ÃÕÀÌ�ÕÌ� �i� ÃÌ>ÌÕÌ� `½�vw�V�iÀ� iÝ�}i�
des compétences, des qualités. Certaines, même si elles 

paraissent plus ou moins innées, doivent être développées 
lors du passage en organisme de formation. L'école militaire 
KPVGTCTOGU�GUV�PWN�FQWVG�NoKPUVKVWVKQP�RCT�GZEGNNGPEG�SWK�QHHTG�
¼�FGU�OKNKVCKTGU�FW� TCPI�QW�FGU�UQWU�QHƂ�EKGTU�� NGU�QWVKNU�GV�
XCNGWTU�PÅEGUUCKTGU�RQWT�CEEÅFGT�CW�EGTENG�FGU�QHƂ�EKGTU�
D'abord, sur le volet militaire, l'EMIA nous permet d'acquérir 
des compétences tactiques et techniques qui nous permettront 
`¿kÌÀi�D��>��>ÕÌiÕÀ�̀ iÃ�̀ jw�Ã�>ÕÝµÕi�Ã���Ã�̀ �vvjÀi�ÌiÃ��>Ì���Ã�v��Ì�
face aujourd’hui et feront face demain en opération. Les moyens 
mobilisés lors de la formation sont uniques : formation initiale 
au Bois du Loup, terrain libres, troupes de manœuvres, parcours 
de tir… Et l’ensemble des manœuvres tactiques combinées à la 
diversité et multitude des scénarios du plastron favorisent une 
meilleure appréhension de la complexité de l’environnement 
auquel nous pourrions faire face demain en mission. 

Les stages d'aguerrissement (stage commando, brevet de 
parachutisme, brevet alpin, stage d’aguerrissement en Guyane) 
auquel s’ajoute la formation physique à l’académie accroissent 
notre rusticité et l’assurance sur nos capacités physiques. Ils 
permettent également de développer la force morale du chef 
qui sera nécessaire lorsque nous serons demain à la tête de 
notre section.

5WT�NG�RNCP�JWOCKP�GV�UQEKCN��PQWU�XKXQPU�WPG�CODKCPEG�WPKSWG�
¼� NoÅEQNG�OKNKVCKTG�� NG� VQWV� EQWTQPPÅ� RCT� WPG� GPTKEJKUUCPVG�
formation militaire. Cette richesse de l'EMIA est dû aussi à 
la diversité et la singularité de l'expérience militaire des uns 
et autres venus de tous les régiments de France. C’est donc 
avec humilité et plaisir que cela nous pousse dans notre quête 
inlassable du savoir ; de relations et d’amitiés qui dureront toute 
la vie !

�w��]� }À@Vi� D� �>� v�À�>Ì���� >V>`j��µÕi]� ��ÕÃ� >VµÕjÀ��Ã�
des connaissances supplémentaires qui indubitablement, 
participent à notre compréhension de l’architecture mondial 
>VÌÕi��i]� �iÃ�>���>�ViÃ]� �iÃ� V��y��ÌÃ�iÌ� �iÃ�«ÀjÛ�Ã���Ã� ÃÕÀ� �i� vÕÌÕÀ�
`iÃ� Ài�>Ì���Ã� ��ÌiÀ�>Ì���>�iÃ°� 
½iÃÌ� `��V� >ÛiV� V��w�>�Vi� µÕi�
�>�Ì�Ã�`i���Ã�`�«���iÃ�>VµÕ�Ã�i��w���`i�VÞV�i]���ÕÃ��VVÕ«iÀ��Ã�
une place de choix dans notre pays d’origine.

En somme, notre formation à l'école militaire interarmes nous 
offre les moyens nécessaires pour garantir pleinement nos 
fonctions de chef de demain ; observer et analyser, décider, 
commander et assumer. Elle nous permet par-dessus tout de 
faire grandir les relations politiques, militaires et humaines entre 
nos pays et la France !

Sous-lieutenant Sougour Abdoulaye,
1HƂ�EKGT��ÅNÄXG�KPVGTPCVKQPCN�¼�No'EQNG�/KNKVCKTG�+PVGTCTOGU�
6%*#&��

L’INTÉRÊT DE LA FORMATION
POUR LES ÉTRANGERS
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NÅ�NG����PQXGODTG������¼�5CKPV�#OCPF�/QPVTQPF�
(Cher), le colonel Pierre-Henri Aubry est marié et 

père de six enfants.

Engagé en 1995 au titre de l’Ecole Nationale des Sous-
"vw�V�iÀÃ�`½ƂVÌ�Ûi]����`jLÕÌi�Ã>�V>ÀÀ�mÀi�����Ì>�Ài�>Õ�£er régiment 
d’hélicoptères de combat de Phalsbourg.
Lauréat de l’Ecole militaire Interarmes en 1999 promotion 
"campagne d’Italie", il choisit l’infanterie et la Légion étrangère 
>Õ�ÌiÀ�i�`i�Ã>�v�À�>Ì����`½�vw�V�iÀ�i��ÓääÓ°

Il sert successivement au 4e régiment étranger de Castelnaudary 
puis au 2e Régiment étranger de parachutistes à Calvi de 2003 
à 2009 où il commande les commandos parachutistes puis la 4e

Compagnie de combat.  

Après deux années au sein du commandement des forces 
aériennes de Metz en charge de l’entraînement et des exercices 
interarmées, il rejoint Paris et l’Ecole de guerre dont il sort 
breveté en 2013. 

Affecté à l’Ecole Fouad Chehab de commandement et d’état-
�>��À�`i�	iÞÀ�ÕÌ��>Õ���L>��i��Ì>�Ì�µÕ½�vw�V�iÀ�`i�V��«jÀ>Ì����
militaire, il participe à la formation du haut encadrement militaire 
des Forces armées libanaises. Il dispense un module Sécurité et
défense aux étudiants de Master II Relations internationales de 
l'université Saint-Joseph de Beyrouth.

Désigné pour prendre la fonction de chef du bureau opérations-
instruction de la 13e Demi-brigade de Légion étrangère, il 
participe de 2016 à 2018 à la montée en puissance de cette 
unité sur le plateau du Larzac ainsi qu’à sa première projection 
opérationnelle au Sahel en 2018.

Muté à l’été 2018 à l’Ecole de guerre-Terre à Paris en tant que 
professeur de groupe, il prend part à la formation des futurs 
cadres dirigeants de l’armée de Terre. 

Il reçoit le commandement de la 13e Demi-brigade de légion 
étrangère le 17 juillet 2020 au camp du Larzac.

Il est l’auteur d’un essai de tactique Le général Lanrezac 
(Argos-2014) et a dirigé la rédaction du recueil de récits La lune 
est claire, (Les Belles Lettres-2020).

Il a participé à la plupart des opérations militaires des 
vingt dernières années : Bosnie, République centrafricaine, 
République de Côte d’Ivoire, Afghanistan, Sahel et France dans 
la cadre de l’opération Sentinelle.

Colonel Pierre-Henri Aubry,
Chef de corps de la 13e Demi-brigade de Légion étrangère.
39e  promotion "Campagne d'Italie".
Chevalier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du mérite.
Titulaire de la croix du combattant.
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UP�QHƂ�EKGT��|UCRGWT�FG�OCTKPG|���OCTSWÅ�
RCT�No#HTKSWG�

Engagé en octobre 1988 à l’ENSOA au titre de 
l’infanterie mécanisée, il passe ses 4 années de 
Ã�ÕÃ��vw�V�iÀ� >Õ� Ãi��� `iÃ� v�ÀViÃ� vÀ>�X>�ÃiÃ� i��
Allemagne. 

Il intègre l’EMIA en août 1993, au sein de la 33e

promotion, « Capitaine MAINE ». A l’issue de sa 
scolarité, il choisit l’arme du Génie et rejoint ainsi 
la division d’application à l’ESAG d’Angers. Après 
une année intense, il fait le choix de servir au 71e

régiment du Génie à Oissel en Normandie. 

Le régiment est dissout  en avril 1997. Il est alors 
muté chez les sapeurs de marine du 6e RG. Tout 
d’abord chef de section à la 1re compagnie de 
V��L>Ì�`Õ�}j��i]��iÃ���	Õvy�iÃ��]�`i�£��Ç�D�£���]�
il en prend ensuite le commandement de 2001 
à 2003. Durant cette période, il est projeté en 
Albanie, en Nouvelle-Calédonie et au Sénégal. 
Son service au 6 se poursuit encore de 2003 à 2008 
>Õ�Ãi���̀ Õ�	"�]�V���i��vw�V�iÀ�ÌÀ>�Ì>�Ì�«Õ�Ã�>`����Ì�
BOI. Afghanistan, Tchad puis Côte d’Ivoire, il est 
de tous les engagements majeurs de la période. 
Attaché aux valeurs et au style de la brigade, il 
ne s’éloigne pas trop du régiment, en rejoignant 

l’état-major de la 9e BLBMa à Nantes puis à 
Poitiers, où il occupe un poste de traitant emploi 
de 2008 à 2013. Il est ainsi projeté une deuxième 
fois en Afghanistan en 2010. 

En 2013, il a l’opportunité d’être muté au sein des 
Eléments français au Sénégal où il travaille à l’unité 
de coopération régionale. Ce poste lui a permis 
de parcourir pendant 3 ans de très nombreux pays 
d’Afrique de l’Ouest. 

De retour en France, et après un rapide passage 
par la cellule SCORPION du CDEC, il retrouve le 
6e RG, pour prendre le poste de commandant 
i��ÃiV��`�`i�Óä£Ç�D�ÓäÓ£°��w��]����Ài����Ì��½�V��i�
du génie à l’été 2021 comme responsable de la 
formation des futurs commandants d’unité. 

"vw�V�iÀ� `i� �>� �j}���� `½����iÕÀ� iÌ� `i� �½"À`Ài�
national du mérite, son parcours marqué par 
l’opérationnel au sein des forces et par son 
expérience africaine est un exemple pour les 
�iÕ�iÃ��vw�V�iÀÃ�Ãi���`�ÀiVÌ.
Lieutenant-colonel Pierre Fourgeaud,
Ecole du Génie – 6e RG.
33e promotion "Capitaine Maine".
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EPICIÅ�GP������¼�No¥EQNG�0CVKQPCNG�FGU�5QWU�1HƂ�EKGTU�
d’Actives, le lieutenant-colonel BOUTELOUP 

C� UGTXK� FWTCPV� VQWVG� UC� ECTTKÄTG� FoQHƂ�EKGT� FCPU� NC�
HQTEG� NQIKUVKSWG� VGTTGUVTG�� &ÅDWVCPV� CW� �e Régiment 
Fo+PHCPVGTKG� ¼� $G[PGU� GP� SWCNKVÅ� FG� UQWU�QHƂ�EKGT�
administratif, il réussit le concours de l’École Militaire 
Interarmes en 1995, promotion lieutenant SCHAFFAR.

Obtenant le classement nécessaire pour choisir son arme, il 
`jV�`i�`½i�}>}iÀ�Ã>�V>ÀÀ�mÀi�`½�vw�V�iÀ�`>�Ã��½>À�i�`Õ�/À>���iÌ�
rejoint l’École de la Logistique et du Train de Tours. Désireux de 
servir dans une unité de transport de blindés en sortie de DA, il 
choisit le 516e Régiment du Train. 

ƂÃÃÕÀ>�Ì��iÃ�v��VÌ���Ã�̀ i�V�iv�̀ i�«i��Ì���«Õ�Ã�̀ ½�vw�V�iÀ�>`����Ì]�
il prend le commandement de l’escadron d’appui à la mobilité, 
puis d’un escadron de circulation routière après restructuration 
du régiment. Durant cette période, il a été déployé avec son 
unité au Kosovo au sein du BATFRA en 2004. 

A l’issue de son temps de commandement, il est muté en 2004 à 
l’État-Major de la 3e Brigade Mécanisée pour occuper la fonction 
`½�vw�V�iÀ� ÌÀ>�Ì>�Ì� ��}�ÃÌ�µÕi�«Õ�Ã� D� �½�V��i�`i� �>� ��}�ÃÌ�µÕi�iÌ�
du Train comme instructeur au cours des capitaines. Durant 
cette période, il est déployé en Afghanistan dans le cadre de 
l’opération PAMIR.

Muté en 2011 au CENTIAL-51 RI, il prend part à la montée 
en puissance du centre d’entrainement logistique, destiné à 
entrainer les SGL aux opérations de convois. 

Revenu au 516e RT en 2015 pour occuper les fonctions d’OSA 
puis de C2, il est projeté en République Centrafricaine avec 
l’opération SANGARIS, puis avec son régiment au Mali dans le 
cadre de l’opération BARKHANE. Il est actuellement affecté à 
l’École du Train et de la Logistique Opérationnelle à Bourges 
en qualité de spécialiste des acheminements stratégiques.
Lieutenant-colonel Bouteloup,
'EQNG�FW�6TCKP�GV�FG�NC�.QIKUVKSWG�1RÅTCVKQPPGNNG
35e promotion "Lieutenant SCHAFFAR".

PORTRAITS
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Depuis sa création en 1961, l’école militaire 
��ÌiÀ>À�iÃ� >� v�À�j� «�ÕÃ� `i� ££� äää� �vw�V�iÀÃ�

des armes. Sa scolarité évoluant en fonction des 
impératifs de la société française, et l’effectif 
respectant les besoins de l’armée de Terre.

'P�GHHGV��FG������¼�������NC�UEQNCTKVÅ�PG�FWTCKV�
SWoWP� CP�� �iÃ� j�mÛiÃ� Lj�jw�V�>�i�Ì� `½Õ�i� >��ji�
au peloton préparatoire de l’école militaire de 
Strasbourg.  Ils rejoignaient à la réussite au concours 
`i�w���̀ ½>��ji��½jV��i�����Ì>�Ài���ÌiÀ>À�iÃ�«�ÕÀ�Õ�i�
nouvelle année. Cette scolarité comprenait trois 
grands domaines d’enseignement : l’instruction 
militaire, l’enseignement général et l’entraînement 
physique militaire. 

En 1986 la décision est prise par le ministre de la 
défense de supprimer l’école de Strasbourg et de 
porter la scolarité à deux ans. Le concours est alors 
ouvert aux ORSA et les élèves se voient attribuer 
le diplôme de l’École Militaire Interarmes. 

Les effectifs ont beaucoup évolué au cours des 
60 ans d’existence de l’EMIA, révélateurs des 
changements du contexte stratégique et de 
l’adaptation de l’armée de Terre aux menaces qui 
pèsent sur notre pays. 

Ainsi, dans les années 1970 les promotions étaient 
constituées de 250 élèves, environ 200 en 1987. 
�i����LÀi�`½j�mÛiÃ��vw�V�iÀÃ�Ãi���`�ÀiVÌ�D�`����Õj�
jusqu’au seuil de 66 élèves pour la 55e promotion 
en 2015.

La tendance s’inverse à partir de 2015 suite aux 
attentats et au retour des appétits de puissance 
sur la scène internationale. Aujourd’hui la 61e

promotion de l’EMIA compte 122 élèves dans ses 
rangs.

CRÉDIT PHOTO :
1 DR © EMIA

2 DR © EMIA

BILAN DE LA FORMATION

60 ANS DE L'EMIA
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VIE & AVIS DES PROMOTIONS

7 TÉMOIGNAGES DE PROMOTIONS
De la "Capitaine Bourgin" (1re���������¼�NC��)ÅPÅTCN�'DNÅ��
��e - 2020).

Que ce soit la 1re, la 10e, 20e, 30e, 40e, 50e ou 60e�E	GUV�NC�OÆOG�ÅEQNG��
L'EMIA, leur école.
Nous avons posé les mêmes questions aux officiers de ces 7 décennies. 
Chaque promotion a répondu à sa manière, des grands anciens aux plus jeunes.
60 ans, c'est 2 voire 3 générations qui se sont transmis un héritage commun, une devise, un 
chant, des traditions qui se sont créées, des valeurs partagées au sein d'une même école, à la 
fois la même et renouvelée.



 6/04/2013 - LA 
BOURGIN, LORS DE 

LA JOURNÉE DU 
CINQUANTENAIRE b
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CRÉDIT PHOTO :
1 DR (R) La Bourgin

2 DR (R) La Bourgin

3 DR (R) La Bourgin

4 DR (R) La Bourgin

1re PROMOTION

PROMOTION CAPITAINE BOURGIN

Années de formation : 1961-1962
Nombre d’élèves : 155 d’origine métropolitaine et DOM-TOM
plus 24 étrangers

1 ) L’EMIA fête ses 60 ans cette année, 
qu’est-ce que cela vous inspire ?

En 60 ans, le niveau de l’EMIA s’est 
considérablement amélioré. Le 
différentiel intellectuel entre les EOA de 
l’EMIA et leurs camarades de l’ESM s’est 
progressivement et nettement réduit, de 
Ã�ÀÌi�µÕi�Li>ÕV�Õ«�«�ÕÃ�`½�vw�V�iÀÃ� �ÃÃÕÃ�
de l’EMIA peuvent désormais prétendre 
à de hautes fonctions de commandement 

(chef de corps et au-delà…) ; malheureusement 
les postes qui leur sont offerts restent encore 
beaucoup trop restreints.

2 ) Au bout d'1 an de formation que vous a 
apporté cette école ? Qu’est ce qui a changé 
par rapport à votre perception de l’armée de 
Terre et le rôle que vous vous prépariez à y 
jouer au sortir de l’EMIA ?

Pour la promotion Bourgin (1re promo), l’année de 
formation est déjà loin… Elle se déroula dans un 
climat un peu délétère, marquée qu’elle a été par : 
�>�w���`i� �>�}ÕiÀÀi�`½Ƃ�}jÀ�i�D� �>µÕi��i�Li>ÕV�Õ«�
d’entre nous avaient participé, les activités de 
l’OAS qui rendaient suspects certains d’entre nous 
(paras, légionnaires…) et la véritable chausse-
trape de la séparation des écoles, qui ne nous 
fut annoncée qu’à notre arrivée à Coëtquidan. 
La perception que nous avions de l’armée de 
/iÀÀi��½>�«>Ã�jÌj�v��`>�i�Ì>�i�i�Ì���`�w�ji�>Õ�
cours de cette année. Nous savions déjà à quoi 
nous attendre, que dans l’immédiat nous étions 
appelés à devenir des chefs de section, fonction 
que certains d’entre nous avaient déjà tenues. Le 
mérite de l’école a surtout été d’uniformiser nos 
savoir-faire et de nous donner malgré tout un 
esprit promo.

3 ) Comment avez-vous choisi le nom de votre 
parrain ?

 �ÕÃ��½>Û���Ã�«>Ã�ÛÀ>��i�Ì�Àjy�jV���D�Õ������`i�
promotion, vu que nous étions appelés à devenir le 
2e bataillon de la promotion ESMIA Vercors. C’est 
le chef de bataillon Verguet, premier commandant 
de l’EMIA, qui nous a alors ardemment orienté 
ÛiÀÃ� �i� ���� `Õ� V>«�Ì>��i� 	�ÕÀ}��]� �vw�V�iÀ� µÕ½���
avait connu au 1er REP, avant que celui-ci ne soit 
tué en Algérie.

4 ) Aujourd’hui que représente pour vous votre 
promotion ?
Dès la sortie d’école avez-vous maintenu ce lien 
et vous voyez vous encore, à quel rythme ?

La promotion Cne Bourgin, peu soudée durant sa 
période d’activité, pour les raisons précédemment 
évoquées, est devenue à la retraite un véritable 
capital d’amitié ; beaucoup se sont réellement 
découverts à ce moment là. Depuis 1994 : 26 
réunions promo ont été organisées, ainsi que 
deux commémorations sur la tombe du capitaine 
Bourgin, à St-Nizier-de-Fornas (Loire) et une à 
Mouilleron-en-Pareds (Vendée) sur la tombe 
du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, pour le 60e

anniversaire de sa mort.



6/11/1961  -  REMISE DE SON DRAPEAU À L'EMIA PAR MONSIEUR MICHEL DEBRÉ, PREMIER MINISTRE, EN PRÉSENCE DE MONSIEUR 
PIERRRE MESSMER, MINISTRE DES ARMÉES ET DU GÉNÉRAL CRAPLET, COMMANDANT LES ÉCOLES

MAI 1962  -  LA BOURGIN, SUR LE MARCHFELD DE 
L'ANCIENNE ÉCOLE

b
b
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5 ) Pendant vos deux ans de formation que pensaient vos 
proches de ce passage à l’EMIA ? Comment l’ont-ils vécu ?

Comme nous-mêmes l’avons été, nos proches on été eux 
aussi déçus que nous n’ayons pas intégré le 2e Bat de l’ESMIA, 
école pour laquelle nous avions passé le concours. Mais, plus 
que l’appartenance à une nouvelle école, c’est en fait la façon 
sournoise dont cela nous a été annoncé qui nous a tous heurtés.

6 ) L’appartenance à votre promotion vous a-t-elle aidés 
pendant votre carrière ?

On ne peut pas dire que l’appartenance à notre promotion nous 
ait aidé en quoi que ce soit. Nous sommes restés la promotion 
qui a essuyé les plâtres et que l’on a appelé durant un certain 
temps la promotion des « déplumés » (du casoar) ; mais nous 
sommes aussi la promotion qui a créé les premières traditions, 
dont le chant de l’EMIA : La prière.

7 ) Que sont devenus les élèves de votre promotion ?

À son arrivée à Coëtquidan, La Bourgin comptait 161 EOA admis 
sur concours, dont 6 étrangers, plus 18 étrangers n’ayant pas 
concouru, soit 179. Au terme de notre période d’activité (1997 
pour le dernier), la physionomie de la promo s’établissait comme 
ÃÕ�Ì� «�ÕÀ� �iÃ� £xx� �vw�V�iÀÃ� `½�À�}��i� �jÌÀ�«���Ì>��i� iÌ� �"��
/"��\�È��vw�V�iÀÃ�}j�jÀ>ÕÝ]�Ã��Ì�Î]x�¯�q�Î£�¯�`i�
"��q�ÈÓ�¯�`i�
�
��q�Î]x�¯��
���Õ��À�i�ÌjÃ�>���iÕÀÃ°�
 À cette date (15/10/2021), sur les 155 cités plus haut, 
la Bourgin compte 74 disparus, plus une quinzaine (peut-être 
même plus…?) parmi ses 24 camarades étrangers.

8 ) En un mot ou deux que représente pour vous l’EMIA.
Que lui souhaitez vous pour sa 60e année ?

Depuis sa création, l’EMIA, enfantée dans la douleur, a acquis 
désormais ses lettres de noblesse. C’est maintenant une école 
connue et reconnue. Nous lui souhaitons de continuer à recruter 
`iÃ� V>�`�`>ÌÃ� `i� Û>�iÕÀ]� >w��� µÕ½i��i� Ãi��>��Ì�i��i� >Õ� ��Ûi>Õ�
d’excellence auquel elle est parvenue et que son étoile continue 
à briller aux côtés de celles des autre écoles de formation de nos 
armées.
Colonel (H) Bertrand Churlet, 
Secrétaire "perpétuel" de la promotion "Capitaine Bourgin".



« IL EST ENCORE 
BON ET LÉGITIME DE  

PUISER FORCE ET 
COURAGE DANS LA 
JOIE DE SE SENTIR 

VIVANT » 

MAURICE GENEVOIX b
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CRÉDIT PHOTO :
1 DR (R) La Koenig

2 DR (R) La Koenig

3 DR (R) La Koenig

4 DR (R) La Koenig

10e PROMOTION

1 ) L’EMIA fête ses 60 ans cette année, 
qu’est-ce que cela vous inspire ?

C’est une occasion choisie de se souvenir 
d’un passé encore récent pendant lequel 
�½��Ƃ� v�À�>�Ì� `iÃ� �vw�V�iÀÃ� `Õ� ÃiÀÛ�Vi�
militaire obligatoire et surtout de remettre 
en lumière aujourd’hui la noble mission 
`jÃ�}�ji�`i��½jV��i�\�v�À�iÀ�`iÃ��vw�V�iÀÃ�
issus de divers recrutements internes pour 

les besoins de l’armée de Terre. 
Ce qui compte aujourd’hui pour les jeunes 
i�}>}jÃ�>Þ>�Ì��½>�L�Ì����̀ i�̀ iÛi��À��vw�V�iÀÃ]�V½iÃÌ�
que ce type de recrutement ait été sauvegardé 
et ceci grâce à la constante adaptation de cette 
école aux changements structurels et aux besoins 
nouveaux de l’armée de Terre.
Cet évènement est également  opportun  pour  
mettre en valeur la  modernité de la formation 
dispensée  à l’EMIA ainsi que  les traits communs 
de la population qu’elle forme dont la perspective 
est avant tout celle du combat, à l’instar de la 
population saint-cyrienne.

2 ) Au bout d'1 an de formation que vous a 
apporté cette école ? Qu’est ce qui a changé 
par rapport à votre perception de l’armée de 
Terre et le rôle que vous vous prépariez à y 
jouer au sortir de l’EMIA ?

Au début des années 1970 la formation durait une 
année scolaire. L’instruction  militaire  était axée sur 
le commandement sur le terrain d’une section de 
type toutes armes face à des forces mécanisées du 
pacte de Varsovie. Cette formation visait à enrichir 
notre « savoir-être » avec l’apprentissage de  la 
rigueur, de la psychologie du commandement et de 
la pédagogie. Elle  complétait  celle reçue comme 
j�mÛiÃ��vw�V�iÀÃ�`i�ÀjÃiÀÛi�",®��Õ�«�ÕÀ�`iÛi��À�
Ã�ÕÃ��vw�V�iÀÃ°��½i�Ãi�}�i�i�Ì�`�Ã«i�Ãj�`>�Ã�Ã���

ensemble ne pouvait que faciliter l’exercice du 
commandement et affermir notre autorité. Les 
notions d’engagement et de disponibilité  pour le 
service de la France devenaient aussi  plus claires 
dans la majorité des esprits.

3 ) Comment avez-vous choisi le nom de votre 
parrain ?

Nous n’avions pas à choisir. Le nom de Koenig, 
décédé le 2 septembre 1970, « héros » de Bir 
Hakeim s’est imposé. Ce nom nous a certainement 
été donné en exemple en raison de l’origine 
militaire du Général et de ses vertus de chef et de 
soldat  éprouvées au combat.

4 ) Aujourd’hui que représente pour vous votre 
promotion ?
Dès la sortie d’école avez-vous maintenu ce lien 
et vous voyez vous encore, à quel rythme ?

C’est théoriquement à partir de son Baptême que 
la promotion existe, mais en réalité, la scolarité 
trop brève, quelques aléas en cours de scolarité, 
l’accident aérien du 30 juillet 1971 ainsi que les 
contingences de début de carrière ont fait passer 
la notion de promotion au second plan. Ce n’est 
donc qu’après 13 ans de dispersion, qu’un groupe 
de pionniers en stage des capitaines s’est mis en 
tête de relancer « la promotion ». Depuis bientôt 
quatre décennies, un noyau de 80 membres de la 
Koenig s’est constitué, organise un rassemblement 
chaque année, édite un bulletin et maintient un lien 
permanent ouvert à tous les anciens condisciples 
par un site internet. La promotion c’est désormais 
un peu une seconde famille dans laquelle nos 
épouses qui ont sympathisé, sont parfaitement 
intégrées. Nous avons tissé des liens parfois très 
étroits avec certains camarades.

PROMOTION GÉNÉRAL KOENIG

Années de formation : 1970-1971
Nombre d’élèves : Ó£Ó�j�mÛiÃ��vw�V�iÀÃ�ÃiÀ��Ì�>`��Ã�D��½��Ƃ�i��Ãi«Ìi�LÀi�
1970 dont  129 « options Sciences », 78 « options Lettres, 1 sur titre et 4 
Etrangers ». Ils formeront la 10e promotion.
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PGK VOYAGE D'ÉTUDES EN ESPAGNE

PGK ET LA TRANSMISSION

b

b

5 ) Pendant votre année de formation que pensaient vos 
proches de ce passage à l’EMIA ? Comment l’ont-ils vécu ?

�>�«À���Ì����V��«�ÀÌ>�Ì�{Ç¯�`i�Vj��L>Ì>�ÀiÃ�`��Ì� �iÃ�v>����iÃ�
jÌ>�i�Ì�Ã>�Ã�`�ÕÌi�w�mÀiÃ�`i��iÕÀ�>ÃVi�Ã����Ã�V�>�i°�*�ÕÀ��iÃ�xÎ¯�
de mariés, soumis au régime de l’internat strict, la situation était
Li>ÕV�Õ«� «�ÕÃ� `�vw�V��i°� �>� «�Õ«>ÀÌ� `iÃ� v>����iÃ� �½>Û>�i�Ì� «>Ã�
suivi. Peu étaient logées sur le camp. D’autres vivaient en 
location dans les villages voisins.

6 ) L’appartenance à votre promotion vous a-t-elle aidés 
pendant votre carrière ?

L’appartenance à une promotion, de l’EMIA comme de Cyr, n’a 
absolument aucune incidence sur la carrière. Seuls le travail et le 
« rendement » sont déterminants.

7 ) Que sont devenus les élèves de votre promotion ?

En 1972, 179 membres de la promotion ont rejoint 150 régiments 
de l’armée de Terre. Le bilan 30 années plus tard est le suivant :
��£ÓÈ��vw�V�iÀÃ�Ã��Ì�`�«���jÃ�`i��½�-£]
- 44 ont accédé à l’EMS 2 aussi bien de l’armée de Terre que 
dans la Gendarmerie,
��£{��vw�V�iÀÃ�Ã��Ì�LÀiÛiÌjÃ�`i��½-��V��i�ÃÕ«jÀ�iÕÀi�`i�}ÕiÀÀi®�
et du CSI (Cours Supérieur Interarmées), 1 BEMS-G (gendarmerie) 
et 3 BTEMS (Brevetés techniques de l’enseignement militaire 
supérieur),
�� -Õ�Ìi� ��}�µÕi]� {£� �vw�V�iÀÃ]� Ã��Ì� ÓÎ� ¯� `i� �>� *À���Ì���� ��Ì�
effectué un temps de commandement dont 24 comme chefs de 
corps.
�iÃ� }À>`iÃ� i�� w��� `i� V>ÀÀ�mÀi� «ÀjÃi�ÌjÃ� `>�Ã� �i� Ì>L�i>Õ�
suivant, traduisent l’hétérogénéité et la variété des parcours 
individuels du fait notamment d’accidents, de choix personnels, 
des conditions de déroulement de carrière, des expériences 
acquises et des compétences reconnues.

En termes de décorations et de récompenses dans les Ordres 
nationaux.
���j}����̀ ½����iÕÀ�\�ÇÎ�{£�̄ ®]�̀ ��Ì�Î�
���>�`iÕÀÃ]�£ä�"vw�V�iÀÃ�
et 60 Chevaliers.
��"À`Ài��>Ì���>��̀ Õ��jÀ�Ìi�\�£{Ç�nÓ�̄ ®]�̀ ��Ì�Î�
���>�`iÕÀÃ]�Îx
"vw�V�iÀÃ�iÌ�£ä��
�iÛ>��iÀÃ°

8 ) En un mot ou deux que représente pour vous l’EMIA. Que 
lui souhaitez vous pour sa 60e année ?

L’EMIA doit rester : un Espoir, de promotion personnelle, 
d'intégration des volontés de toutes origines, de cohésion 
sociale ; l’école du mérite.
+Õi� �iÃ��vw�V�iÀÃ�µÕ��i��Ã��Ì� �ÃÃÕÃ�Ã��i�Ì� ÀiV���ÕÃ�D� �iÕÀ� �ÕÃÌi�
valeur et qu’ils ne soient pas une composante d’ajustement d’un 
système dont ils n’ont pas les meilleures places décisionnelles. 
L’EMIA en s’adaptant en permanence doit donc rester une école 
Õ��µÕi�`i�v�À�>Ì����«�ÕÀ� �iÃ��vw�V�iÀÃ�`i�ÀiVÀÕÌi�i�Ì� ��ÌiÀ�i]�
qui pour ce qui les concerne ne doivent pas faire de complexe et 
s’appliquer la devise de leur école :

��.G�VTCXCKN�RQWT�NQK��NoJQPPGWT�EQOOG�IWKFG��.
Général de division Daniel Brûlé, 
Président de la promotion Général Koenig.



CINQUANTENAIRE
DE L'EMIA

AUX INVALIDES
b
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1 ) L’EMIA fête ses 60 ans cette année, 
qu’est-ce que cela vous inspire ?

Une institution qui perdure, preuve de 
sa bonne santé. Elle a le grand mérite 
de participer à l’ascension sociale malgré 
l’évolution de notre société aujourd’hui 
empreinte d’un individualisme envahissant.

2 ) Au bout d’1 an de formation que vous a 
apporté cette école ? Qu’est ce qui a changé 
par rapport à votre perception de l’armée de 
Terre et le rôle que vous vous prépariez à y 
jouer au sortir de l’EMIA ?

La scolarité d’un an vécue à Coëtquidan nous a 
inculqué l’esprit promotion associé à une formation 
équilibrée entre le métier et l’enseignement 
général. La camaraderie, le sens des valeurs 
morales teintés du goût de l’effort, ont permis 
à chacun de trouver les moyens d’entrer dans la 
carrière.

3 ) Comment avez-vous choisi le nom de votre 
parrain ?

L’année de notre formation coïncidait avec le 150e

anniversaire de la Légion étrangère. Compte tenu 
`Õ����LÀi�j�iÛj�`½�vw�V�iÀÃ�µÕ��Ã��Ì�Ì��LjÃ�Ã�ÕÃ�
ses couleurs, il a été relativement aisé de choisir 
René Cozette qui incarnait à nos yeux la jeunesse, 
l’engagement et le courage : mort à 36 ans en 
Algérie, il avait participé aux combats de la 1re

>À�ji�iÌ�>Õ�V��y��Ì���`�V�����Ã°

4 ) Aujourd’hui que représente pour vous votre 
promotion ?
Dès la sortie d’école avez-vous maintenu ce lien 
et vous voyez vous encore, à quel rythme ?

Nous avons tissés des liens étroits de camaraderie 
et d’entraide à l’école. Nous avons renforcé ceux-ci 
lors de la cérémonie des 25 ans. A cette occasion 
nous avons créé une association avec des statuts 
adaptés : assemblée générale tous les deux ans 
et activités intermédiaires (visites organisées 
chez Airbus, visite de la côte d’émeraude). A cela 
s’ajoute des rencontres informelles au niveau 
régional et des dîners mensuels pour les parisiens.

PROMOTION CAPITAINE COZETTE

CRÉDIT PHOTO :
1 DR (R) La Cozette

2 DR (R) La Cozette

3 DR (R) La Cozette

4 DR (R) La Cozette

Années de formation : 1980-1981
Nombre d’élèves : 271 et 6 élèves africains

20e PROMOTION



AG 2019

CNE_COZETTE

b

b

CONTINGENT SERVANT PLUTONb
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60 ANS DE L'EMIA

5 ) Pendant vos années de formation que pensaient vos proches 
de ce passage à l’EMIA ? Comment l’ont-ils vécu 

Le cursus de formation ne prévoyait qu’un an de formation. Pour 
Li>ÕV�Õ«�`i�v>����iÃ����Þ�>Û>�Ì�Õ�i�ViÀÌ>��i�w�iÀÌj�µÕ>�Ì�D��>�ÀjÕÃÃ�Ìi�
d’un des leurs. Les épouses faisaient également preuve d’une certaine 
cohésion.

6 ) L’appartenance à votre promotion vous a-t-elle aidés pendant 
votre carrière ?

Pas spécialement mais les relations intra promotion ont pu être utiles 
à certains d’entre nous.

7 ) Que sont devenus les élèves de votre promotion ?

��È���Ì�Ài����Ì��>�v��VÌ����«ÕL��µÕi]�Ó]Ó¯®]
��£x�Ã��Ì�̀ jVj`jÃ�«i�`>�Ì��iÕÀÃ�>��jiÃ�̀ i�ÃiÀÛ�Vi�x]x¯®]�>Õ��ÕÀ`½�Õ��
le total des disparus est de 25,
��£ä���Ì�>ÌÌi��Ì��i�}À>`i�`i�}j�jÀ>��Î]È�¯®

Nous sommes tous retraités (certains oeuvrant encore dans la réserve).

8 ) En un mot ou deux que représente pour vous l’EMIA. Que lui 
souhaitez vous pour sa 60e année ?

Une belle école de formation où les valeurs traditionnelles militaires 
sont toujours d’actualité. On ne peut que lui souhaiter de fêter ses 
120 ans..
Capitaine (ER) Francis Bonal,
Secrétaire de la promotion Capitaine Cozette.
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30e PROMOTION

1 ) L’EMIA fête ses 60 ans cette année, 
qu’est-ce que cela vous inspire ?

Notre promotion, la 30e, s'inscrit dans le 
mitan de l'histoire de l'EMIA. Elle a puisé 
ses racines dans l'héritage et les traditions 
des promotions qui l'ont précédée, 
comme le port de la tenue de parade, les 
chants de tradition que sont la Prière et 
Sarie Mares, la remise des sabres et son 

baptême lors de la cérémonie du Triomphe de 
w���`i�«Ài��mÀi�>��ji�`i�ÃV��>À�Ìj°��� ÀiÛ>�V�i]�
le commandement de l’époque a montré 
certaines réticences au regard d'autres traditions, 
notamment tout ce qui concernait l'appellation 
"Dolos"...

2 ) Au bout de 2 ans de formation que vous a 
apporté cette école ? Qu’est ce qui a changé 
par rapport à votre perception de l’armée de 
Terre et le rôle que vous vous prépariez à y 
jouer au sortir de l’EMIA ?

Au-delà de l'instruction militaire et de la formation 
académique qui nous ont été dispensées aux 
Ecoles pendant deux ans, c'est certainement 
la vie de promotion qui a été pour nous le plus 
enrichissant, du fait de nos différentes origines et 
de nos multiples provenances. Le brassage des 
armes au sein des sections et des compagnies, 
nous a permis de mieux connaître l'Armée de Terre 
dans la diversité de ses missions et de ses moyens. 
-�� «�ÕÀ� ViÀÌ>��Ã]� Vi�>� �¿>� v>�Ì� µÕi� V��w�À�iÀ� iÌ�
renforcer leurs choix initiaux, d'autres ont préféré 
réorienter leur carrière grâce à cet éclairage.

3 ) Comment avez-vous choisi le nom de votre 
parrain ?

C'est l'Association des anciens du 2e bataillon du 
6e RIC, dit "Bataillon Daboval", qui avait sollicité 
les Ecoles pour que le nom de leur "chef" qui 
venait de mourir, soit donné à une promotion 

`i� �¿��Ƃ°� �� µÕ>��Ìj� `¿�vw�V�iÀ� ÌÀ>`�Ì���� `i� �>�
promotion, j’avais accepté de présenter ce dossier 
à mes camarades lors de l’amphi consacré au 
choix des noms que nous devions soumettre au 
général commandant les Ecoles. Une fois ce choix 
validé par l’ensemble de la chaîne hiérarchique, 
nous avons dû nous organiser pour dessiner et 
faire réaliser notre insigne, ainsi que composer 
iÌ��>À����ÃiÀ���ÌÀi�V�>�Ì�«À���]�>w���`¿kÌÀi�w��Ã�
prêts pour le mois de juillet 1991.

4 ) Aujourd’hui que représente pour vous votre 
promotion ?
Dès la sortie d’école avez-vous maintenu ce lien 
et vous voyez vous encore, à quel rythme ?

Des liens très forts se sont établis entre nous 
pendant la scolarité. Malheureusement, les aléas 
de la vie professionnelle et de la vie familiale 
des uns et des autres ont rendu compliquée 
l'organisation de réunions promo qui se sont 
limitées à trois rassemblements sur Paris, auxquels 
il faut ajouter une participation aux 50 ans de l'EMIA 
et la participation au parrainage des 25 ans à Coët 
en 2017. Pour être tout à fait complet, la Daboval 
a eu à se serrer les coudes à plusieurs reprises, en 
particulier lors de drames familiaux ayant touché 
l'un ou l'autre d'entre nous, notamment en février 
2014 à l'occasion du décès au terme d'une longue 
maladie du Lieutenant-colonel Nicolas Causard, 
notre secrétaire de promotion.

5 ) Pendant vos deux ans de formation que 
pensaient vos proches de ce passage à l’EMIA ? 
Comment l’ont-ils vécu ?

Servant dans l'armée de Terre en qualité d'aspirant 
depuis 1986, la DPMAT avait été très claire en 
conditionnant mon contrat ORSA et mon maintien 
dans l'armée à la réussite au concours de l'EMIA. 
J'ai aussi suivi la voie tracée par mon frère aîné, IA 
de la promotion Général Diégo Brosset.

PROMOTION GÉNÉRAL DABOVAL

Années de formation : 1990-1992
Nombre d’élèves : 196 élèves (dont 8 jeunes femmes et 7 étrangers).
ÓÉÎ�`¿>�V�i�Ã�Ã�ÕÃ��vw�V�iÀÃ�iÌ�£ÉÎ�`¿",-Ƃ



VEILLÉE AU DRAPEAU AVANT LA REMISE 
DES SABRES EN NOVEMBRE 1990

ACTIVITÉ DE TRADITION AVEC NOS CADETS À LA RANGERS EN OCTOBRE 1991
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6 ) L’appartenance à votre promotion vous a-t-elle aidés 
pendant votre carrière ? Comment l’ont-ils vécu ?

Victime d'un grave accident de la circulation hors service en 
septembre 1991, j'ai été contraint d'interrompre ma scolarité 
dès le début de ma deuxième année d'école. Hospitalisé 
pendant de longs mois en rééducation aux Invalides, j'ai pu 
mesurer pleinement ce qu'étaient la camaraderie et l'esprit 
promo. Malgré l'éloignement et l'absence des moyens de 
communication actuels, toutes les occasions étaient bonnes 
pour me tenir au courant de la vie de la Daboval et m'y associer 
µÕ>�`�V¿jÌ>�Ì�«�ÃÃ�L�i°��¿i��«À�w�Ìi�j}>�i�i�Ì�«�ÕÀ�Ài�iÀV�iÀ
l'Epaulette pour son soutien indéfectible, notamment les visites 
du Général Norbert Molinier, son Président de l'époque. L'armée 
de Terre est une vraie famille au sens propre, qui ne m'a jamais 
laissé tomber.

7 ) Que sont devenus les élèves de votre promotion ?

Sur l'effectif initial de 196 élèves, seuls un peu plus de soixante 
`�Ý�̀ i���Ã�V>�>À>`iÃ�Ã��Ì�i�V�Ài�i��>VÌ�Û�Ìj]�̀ ��Ì�̀ iÕÝ��vw�V�iÀÃ�
généraux de la gendarmerie, huit colonels, une soixantaine de 
lieutenants-colonels et deux capitaines.
Lieutenant-colonel (ER) Gaëtan de la Vergne,
1HƂ�EKGT�VTCFKVKQP�
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1 ) L’EMIA fête ses 60 ans cette année, 
qu’est-ce que cela vous inspire ?

Un profond sentiment d’optimisme mais 
aussi d’humilité. Optimisme car en 60 
ans, le monde a profondément changé 
et les enjeux de défense d’aujourd’hui 
n’ont plus grand-chose à voir avec 
ceux de 1961. Pour autant, l’EMIA a su 
nourrir et développer une identité et des 
traditions fortes qui sont comme un phare 

`i� ÃÌ>L���Ìj� iÌ� `½ivw�V>V�Ìj� �«jÀ>Ì����i��i� `>�Ã�
ce monde en perpétuel mouvement. Mais aussi 
humilité, car ce 60e anniversaire nous rappelle à 
chacun que nous ne sommes qu’un petit maillon 
d’une longue chaîne. L’Ecole n’appartient à aucune 
promo, toute simplement et temporairement 
dépositaire des traditions lors de notre séjour à 
Coëtquidan. Elle existait avant nous et continue 
d’exister depuis.  C’est ce qui rend encore plus 
important cet anniversaire.

2 ) Au bout de 2 ans de formation que vous a 
apporté cette école ? Qu’est ce qui a changé 
par rapport à votre perception de l’armée de 
Terre et le rôle que vous vous prépariez à y 
jouer au sortir de l’EMIA ?

La première chose qui frappe en arrivant à 
�½jV��i� iÃÌ� �½iÝÌÀ>�À`��>�Ài� `�ÛiÀÃ�Ìj� `iÃ� «À�w��Ã]�
des expériences et des personnalités des 
j�mÛiÃ� �vw�V�iÀÃ°� ����� `i� V��ÃÌ�ÌÕiÀ� Õ�� Ì�ÕÌ�
homogène, chaque promotion de l’EMIA réunit 
et fait se mouvoir d’un seul élan des individus aux 
aspirations diverses et offre une fenêtre sur une 
cour hétérogène mais désireuse de servir. Et ainsi, 
au-delà des savoir-faire, c’est bien le savoir-être 
qui est le principal acquis en sortie de l’école. Si la 
perception de l’armée de Terre, au bout de deux 
ans de formation, ne saurait être parfaite, elle n’en 
demeure pas moins parfaitement orientée sur la 
nécessité de se dépasser pour toujours servir avec 
l’honneur qui anime l’armée de Terre et ses soldats 
au quotidien.

3 ) Comment avez-vous choisi le nom de votre 
parrain ?

 Comme toutes les promotions, après des semaines 
de recherches et de travail, nous étions tous réunis 
en amphi pour écouter les uns après les autres, les 
porteurs de projet venir défendre leur parrain. Au 
w��>�]��>�V>ÀÀ�mÀi�iÌ��i�«À�w���`Õ�
>«�Ì>��i��i>��,�V��
COIGNET, grognard de la Grande Armée, premier 
soldat à avoir reçu la Légion d’Honneur des mains 
de l’Empereur Napoléon ont été plébiscités et 
choisis par une écrasante majorité.
Mais au-delà du vote, ce sont plutôt toutes 
les occasions que la promotion a créées pour 
honorer la mémoire de son parrain, en particulier 
un dimanche matin dans la maison où il est né 
à Druyes-les Belles-Fontaines, que je garde en 
souvenirs.

4 ) Aujourd’hui que représente pour vous votre 
promotion ?
Dès la sortie d’école avez-vous maintenu ce lien 
et vous voyez vous encore, à quel rythme ?

Le sentiment d’appartenance à la promotion est 
une force évidente pour moi. Elle constitue une 
partie de mon identité militaire et de mon ADN. 
Au-delà des merveilleux souvenirs et de l’amitié 
qui me lie toujours avec tous ses membres que 
je continue à voir, elle reste une référence à 
�>µÕi��i��i��½�`i�Ì�w�i�iÌ�ÃÕÀÌ�ÕÌ�D��>µÕi��i��i�ÀiÃÌi�
`iÃ� �vw�V�iÀÃ� `i� �½>À�ji� `i� ÌiÀÀi� �½�`i�Ì�w�i°� �>�
question « A quelle promotion appartiens-tu ? » 
est toujours la première posée dans notre armée… 
Malgré des liens forts développés au cours de 
nos deux ans de scolarité, le rythme soutenu 
des années de chef de section et commandant 
d’unité ne nous a pas laissé l’opportunité de nous 
revoir. Aujourd’hui et depuis maintenant 7 à 8 ans, 
nous essayons de renouer avec des rendez-vous 
>��Õi�Ã�µÕ��ÀjÕ��ÃÃi�Ì�i�Ìi�Óä�iÌ�Îä��vw�V�iÀÃ�ÌÀmÃ�
w�`m�iÃ�D��>�«À���°

PROMOTION CAPITAINE JEAN-ROCH COIGNET

Années de formation : 2000-2002
Nombre d’élèves : 143

40e PROMOTION
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CONCERT DU GROUPE DE LA PROMO - COURSE DE L'EDHEC 2002 - LES GOÉLANDS
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5 ) Pendant vos deux ans de formation que pensaient vos 
proches de ce passage à l’EMIA ? Comment l’ont-ils vécu ?

C’était évidemment vu par nos proches comme une belle 
opportunité de carrière et une reconnaissance de l’Institution 
marqué par l’accès à l’épaulette. Mais c’était aussi une ouverture 
vers un autre monde, différent, fait de responsabilités plus 
importantes, nécessitant un investissement personnel plus 
��Ìi�Ãi�iÌ�`iÃ�Ã>VÀ�w�ViÃ�«�ÕÃ�}À>�`Ã°�1�i�iÝ�}i�Vi�i�ÛiÀÃ���Ã�
compatriotes et pas seulement nos hommes, mais avec de vraies 
conséquences familiales aussi.

6 ) L’appartenance à votre promotion vous a-t-elle aidés 
pendant votre carrière ?

�k�i�Ã��V½iÃÌ�`�vw�V��i�D�jÛ>�ÕiÀ]��i��i�VÀ��Ã�«>Ã°��iÃ���i�Ã�µÕi��½>��
gardé avec mes camarades de promotion mais aussi les cadres 
qui ont donné de leur temps pour nous former ont bien sûr 
facilité l’arrivée dans une garnison, sur un théâtre d’opération ou 
plus récemment la résolution de certains dossiers transverses. 
�>�Ã� Vi�>��i� Û>�«>Ã�«�ÕÃ� ����°��½>���iÕÀÃ]� �iÃ�«À�w��Ã� Ì�Ì>�i�i�Ì�
différents des carrières suivies par les uns et les autres, montrent 
bien que l’appartenance à la promotion Capitaine Coignet ne 
fait pas tout.

7 ) Que sont devenus les élèves de votre promotion ?

8 ) En un mot ou deux que représente pour vous l’EMIA.
Que lui souhaitez vous pour sa 60e année ?

La devise de l’EMIA traduit parfaitement ce que l’école 
représente pour moi : le travail qui nous a permis un jour dans 
��ÌÀi� V>ÀÀ�mÀi�`i� ÃiÀÛ�À� `�vvjÀi��i�Ì� i��`iÛi�>�Ì� �vw�V�iÀÃ� iÌ�
bien sûr l’honneur qui est un appel permanent au dépassement 
de soi dans pur esprit de service.
Je souhaite donc à l’EMIA de continuer au moins encore 60 ans 
`i�«�ÕÃ�D�`���iÀ�D��½>À�ji�`i�/iÀÀi�`iÃ��vw�V�iÀÃ�`i�µÕ>��Ìj�>Õ�
service de leur pays.
6ÅOQKIPCIGU� FoQHƂ�EKGTU� FG� NC� RTQOQVKQP� %CRKVCKPG�
Coignet, recueillis par le Lieutenant-colonel Tesson, 
Fine promo.

b

b
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3 DR (R) Bigeard

4 DR (R) Bigeard

1 ) L’EMIA fête ses 60 ans cette année, 
qu’est-ce que cela vous inspire ?

Ce soixantième anniversaire nous 
replonge dans notre scolarité et nous 
rappelle que dix ans déjà nous séparent 
de notre sortie de l’École Militaire 
��ÌiÀƂÀ�iÃ°��i�Ìi�«Ã�w��i]��>�V>ÀÀ�mÀi�>ÕÃÃ��
>ÛiV� �>� w��� `iÃ� /
� `i«Õ�Ã� ViÌ� jÌj� «�ÕÀ�
l’immense majorité de la promotion. Mais 
plus que de la nostalgie, cet anniversaire 
nous montre également que l’EMIA est 

solide, que la relève est assurée chaque année. 
Les dolos se succèdent mais l’esprit demeure, 
comme en témoigne la continuité de la vie et des 
projets des promotions.

2 ) Au bout de 2 ans de formation que vous a 
apporté cette école ? Qu’est ce qui a changé 
par rapport à votre perception de l’armée de 
Terre et le rôle que vous vous prépariez à y 
jouer au sortir de l’EMIA ?

La formation apportée par cette école, tout comme 
la vie de promotion d’ailleurs, est indéniablement 
un des temps les plus forts de la carrière de 
����Ì>�Ài� iÌ� `½�vw�V�iÀ°� 
iÌÌi� «jÀ��`i� v×Ì� À�V�i� iÌ�
intense d’enseignements pour se préparer à nos 
futures responsabilités sur les plans académiques 
et militaires, entre les passages sur les bancs de la 
DGER, les manœuvres, les stages commandos au 
CNEC, au CEFE etc. Mais ce sont surtout les liens 
tissés durant ces deux années, ces échanges entre 
élèves qui ont permis de créer un solide réseau. 
Ce réseau contribue encore aujourd’hui autant 
à la résolution de problématiques courantes en 
�jÌÀ�«��i]� µÕ½D� �½ivw�V>V�Ìj� `>�Ã� �>� V��L��>�Ã���
des effets interarmes en OPEX.

3 ) Comment avez-vous choisi le nom de votre 
parrain ?

La promotion a intégré l’EMIA peu après le 
décès du Général Bigeard. Nous souhaitions 

tout naturellement, et avec un large consensus, 
rendre hommage à ce grand soldat. « Bruno » 
iÃÌ� �½iÝi�«�i�`i��½�vw�V�iÀ�`i�ÀiVÀÕÌi�i�Ì� ��ÌiÀ�i�
qui a réussi à progresser jusqu’aux plus hautes 
fonctions civiles et militaires à force de travail, 
d’investissement, d’audace et d’exemplarité. Il est 
>ÕÃÃ���>�w�}ÕÀi�`Õ�V�iv�����Ì>�Ài]�`Õ�V�iv�`i�}ÕiÀÀi�
ayant écrit une belle page de notre armée et qui 
inspire tout homme ayant choisi le métier des 
armes et l’exercice du commandement.

4 ) Aujourd’hui que représente pour vous votre 
promotion ?
Dès la sortie d’école avez-vous maintenu ce lien 
et vous voyez vous encore, à quel rythme ?

La promotion demeure une réalité concrète même 
si elle est éclatée aux quatre coins de la France 
et du monde, même si les responsabilités et la 
vie opérationnelle rendent les retrouvailles en 
promotion constituée compliquées. Les réseaux 
sociaux permettent de se suivre, d’échanger, 
de garder le lien et de se retrouver au gré des 
affectations, des missions, des vacances etc. 2022 
marquera l’anniversaire de nos 10 ans depuis la 
sortie de Coët, l’entrée dans la deuxième partie 
de carrière pour tous et nous prévoyons de saisir 
cette occasion pour organiser une réunion en juin 
sur Paris et se retrouver avec nos familles.

5 ) Pendant vos deux ans de formation que 
pensaient vos proches de ce passage à l’EMIA ? 
Comment l’ont-ils vécu ?

�i�«>ÃÃ>}i�D��½��Ƃ�iÃÌ�Õ�i�Ã�ÕÀVi�`i�w�iÀÌj�iÌ�`i�
joie pour les proches. Il est à la fois l’aboutissement 
d’un rêve nécessitant investissement et 
Ã>VÀ�w�ViÃ� «�ÕÀ� ÀjÕÃÃ�À� �i� V��V�ÕÀÃ]� �>�Ã� >ÕÃÃ�� �i�
commencement d’une nouvelle aventure dont les 
familles sont intégralement partie prenante.

PROMOTION GÉNÉRAL BIGEARD

Années de formation : 2010 - 2012
Nombre d’élèves : 82 + (5 EOI)

50e PROMOTION
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6 ) L’appartenance à votre promotion vous a-t-elle aidé 
RGPFCPV�XQVTG�ECTTKÄTG|!

L’appartenance à la promotion fait partie de la carte d’identité 
`i� �½�vw�V�iÀ°��½iÃ«À�Ì�`iÃ�«À���Ì���Ã]� �½iÃ«À�Ì�`i� �½jV��i�Ã��Ì�Õ��
véritable creuset qui facilitent forcément un jour ou l’autre les 
relations humaines dans le cadre professionnel et parfois privé.

7 ) 3WG�UQPV�FGXGPWU�NGU�ÅNÄXGU�FG�XQVTG�RTQOQVKQP|!

La promotion déplore un seul départ de l’institution, le reste 
de son effectif est toujours d’active. Certains ont rejoint les 
organismes parisiens, écoles d’armes ou de formation initiale ou 
les états-majors de brigade. D’autres ont choisi de prolonger la 
vie régimentaire en rejoignant les BOI de leur unité. Certains se 
lancent dans le concours de l’école de guerre, quand d’autres se 
tournent vers le concours du diplôme technique. L’année 2021-
2022 voit une majorité de la promotion suivre les cours de l’école 
`½jÌ>Ì��>��À�«�ÕÀ��>�µÕ>��w�V>Ì������ÌiÀ>À�iÃ�`i���Ûi>Õ�Ó�>�V�i��

DEM). Ce stage constitue une opportunité pour réunir une part 
substantielle de la promotion en attendant le grand rendez-vous 
qui se prépare au mois de juin.
�w��]� �i� ��i�� >ÛiV� ��Ã� j�mÛiÃ� ��ÌiÀ�>Ì���>ÕÝ� 
>�iÀ�Õ�>�Ã]�
Togolais et Sénégalais s’est distendu mais certains ont pu les 
croiser au détour d’un séjour ou d’une OPEX.

8 ) En un mot ou deux que représente pour vous l’EMIA ?
Que lui souhaitez vous pour sa 60e année ?

�½��Ƃ�Ài«ÀjÃi�Ìi��i�LiÀVi>Õ�̀ i��>�V>ÀÀ�mÀi�̀ ½�vw�V�iÀ]�Õ��Ã�ÕÛi��À�
toujours présent, à l’origine d’amitiés fortes et véritables. 
Puisse cette merveilleuse école rester stable et solide dans les 
évolutions continues qui ne manqueront pas dans le futur.
Capitaine Jean-Baptiste Fogel,
Grand Prévôt de la promotion Général Bigeard.

EXERCICE DE RENTRÉE 1re BRIGADE ASCENSION DU MONT-BLANC

SABRE ET CASOAR

b b

b
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CRÉDIT PHOTO :
1 DR (R) Éblé

2 DR (R) Éblé

3 DR (R) EMIA

1 ) L’EMIA fête ses 60 ans cette année, 
qu’est-ce que cela vous inspire ?

C’est un honneur pour la soixantième 
promotion de célébrer cet anniversaire 
et de constater le rôle et la grandeur de 
l’école militaire interarmes au sein de 
l’armée de Terre. Cela nous évoque 60 
}j�jÀ>Ì���Ã� `½�vw�V�iÀÃ� Ãi���`�ÀiVÌ� µÕ��
sont liées par des racines et une devise 
commune.

2 ) Au bout de cette 1re année de formation 
que vous a apporté cette école ? Qu’est ce 
qui a changé par rapport à votre perception 
de l’armée de Terre et le rôle que vous vous 
prépariez à y jouer au sortir de l’EMIA ?

Au bout d’une année d’école, nous mesurons 
l’opportunité que nous avons d’évoluer dans un 
milieu interarmes, puisque chacun d’entre nous 
est issu de domaines de spécialités différents. De 
plus, nous commençons à toucher du doigt les 
responsabilités qui seront demain les nôtres et 
��ÕÃ� «iÀViÛ��Ã� �>� À�V�iÃÃi� `Õ��jÌ�iÀ� `½�vw�V�iÀ� \�
raisonnement tactique, gestion des ressources 
�Õ�>��iÃ�`½Õ�i�Õ��Ìj]�V��Vi«Ì����iÌ�«�>��w�V>Ì����
des ordres et des manœuvres, etc.

3 ) Comment avez-vous choisi le nom de votre 
parrain ?

Notre parrain de promotion fut choisi après un 
vote parmi une liste de noms proposés par nos 
camarades. Le nom du général Eblé avait été 
proposé par le SLT Etienne, passionné des guerres 
napoléoniennes. Il a réussi à susciter l’intérêt de 
l’ensemble de la brigade au travers des valeurs 
qu’il incarne : culte de la mission, engagement, 
don de soi.

4 ) Pendant cette première année de formation 
que pensaient vos proches de ce passage à 
l’EMIA ? Comment l’ont-ils vécu ?
Pendant la formation, ma famille était ravie et 
soutenait ma démarche (je suis célibataire). 
Néanmoins, les conjointes et enfants de mes 
camarades ont été surpris par la densité du 
contenu de la formation, ce à quoi ils n’étaient 
pas forcément préparés car c’est un rythme élevé 
et particulier auquel l’on ne s’attend pas car on 
imagine parfois que le quotidien en école est 
moins exigeant qu’en régiment. Certes cela est 
`�vw�V��i� �>�Ã� �iÃ� v>����iÃ� «Ài��i�Ì� V��ÃV�i�Vi�
`i� �>� V�>À}i� `½Õ�� �vw�V�iÀ� i�� Àj}��i�Ì� iÌ� ��ÕÃ�
soutiennent de manière inconditionnelle. 

5 ) En un mot ou deux que représente pour 
vous l’EMIA ?
Que lui souhaitez vous pour sa 60e année ?

L’EMIA est l’une des rares et dernières écoles du 
mérite et doit le rester. Elle permet aux éléments 
les plus prometteurs de notre armée de se montrer 
à la mesure de leur ambition.
La promotion a souhaité commémorer les 60 
ans de l’école en famille, au sein de l’Académie 
����Ì>�Ài�`i�->��Ì�
ÞÀ�
�lÌµÕ�`>�]�>w���`i�Ài�`Ài�
hommage à ses anciens et de permettre un 
échange intergénérationnel qui restera longtemps 
dans nos mémoires. 
Je souhaite que notre belle école garde les traits 
de caractère qui lui sont propres et qu’elle continue 
de développer le lien entre ses différentes 
générations de dolos.
Sous-lieutenant Louis-Henri de Guillebon.

PROMOTION GÉNÉRAL ÉBLÉ

Années de formation : 2020-2022
Nombre d’élèves : 110

60e PROMOTION
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�|.GU�JQOOGU�FG�IWGTTG�UQPV�FG�NoGURÄEG�SWK�UG�TCUG�RQWT�OQWTKT��+NU�ETQKGPV�¼�NC�
rédemption de l’homme par la vertu de l’exercice et du pas cadencé. Ils cultivent 
NC�HQTEG�RJ[UKSWG�GV�NC�DGNNG�IWGWNG��UoQHHTCPV�NG�NWZG�FGU�TÅXGKNU�RTÅEQEGU�FCPU�NGU�
matins glacés et des marches harassantes pour la joie de s’éprouver. Ce sont les 
FGTPKGTU�RQÄVGU�FG�NC�ITCVWKVÅ�CDUQNWG�|�

Jean Lartéguy
Il y a dix ans, en 2011, Jean Lartéguy rendait avec panache 
Ã��� `iÀ��iÀ� Ã�Õvy�i� Ã�ÕÃ� �i� ���i� `�Àj� `iÃ� ��Û>��`iÃ°�
Lartéguy ? Un nom qui a longtemps suscité de nobles 
vocations pour le métier des armes. Un nom désormais 
trop peu connu malgré un regain d'intérêt, il y a quelques 
>��jiÃ]�«�ÕÀ�ViÌÌi�}À>�`i�w�}ÕÀi�`i��>���ÌÌjÀ>ÌÕÀi�����Ì>�Ài�
en la personne du Général Petraeus. Alors commandant 
de l’OTAN en Afghanistan, il s’est inspiré de l’ouvrage 
Les Centurions pour établir des techniques de combat et 
mieux comprendre la guerre insurrectionnelle. Sans oublier 
le nom de baptême de la promotion 2016-2017 de l’ESM4 
(désormais EMAC) : « Capitaine Lartéguy » ! 

C’est donc un nom qui résonne à travers les époques 
et ne laisse personne indifférent, admirateurs comme 
détracteurs. Lartéguy, c'est à la fois les guerres de 
décolonisation, la fureur des combats indochinois et 
algériens, l'Idéal combattant aux prises avec l'Histoire, la 
camaraderie dans sa représentation la plus poignante et, 
surtout, la retranscription journalistique et historique de 
faits précis et documentés.

Lartéguy, c'est donc ce baroudeur passionné qui a permis 
à grand nombre de lecteurs de vivre intelligemment des 
aventures militaires et politiques aux quatre coins du 
globe. Lucien Pierre Jean Osty – alias Jean Lartéguy – 
était donc l'auteur de très nombreux best-sellers dont le 
patronyme reste entre autres associé au célèbre diptyque :
Les Centurions et Les Prétoriens, respectivement publiés 
en 1960 et en 1961.

Né en 1920, Lartéguy a été éduqué par les Jésuites. Il a été 
Ì�ÕÀ�D�Ì�ÕÀ�����Ì>�Ài�`½>VÌ�Ûi�«Õ�Ã�`i�ÀjÃiÀÛi�`jV�Àj]��vw�V�iÀ�
commando de la France Libre, blessé en Corée, puis 
romancier et journaliste récompensé (prix Albert-Londres 
en 1955). Il fut reporter de guerre, notamment pour Paris 
�>ÌV�]� `ÕÀ>�Ì� �iÃ� }À>�`Ã� V��y��ÌÃ� iÌ� �iÃ� ÀjÛ��ÕÌ���Ã� µÕ��
agitèrent le XXe siècle.
Capitaine Guillaume Malkani,
1HƂ�EKGT�FCPU�N	CTOÅG�FG�6GTTG�

DIX   ANS APRÈS SA DISPARITION,
         LARTÉGUY RESTE L’ÉCRIVAIN INÉGALÉ
            D'UN IDÉAL AUX PRISES AVEC L'HISTOIRE

HISTOIRE

CRÉDIT PHOTO :
1 DR (R) EMAC

2 DR (R) EMAC

3 DR (R) EMAC
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RAPPORT MORAL PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 8 OCTOBRE 2021
La dernière assemblée générale ordinaire de 

l’Epaulette s’est déroulée à l’Ecole Militaire 
le samedi 8 février 2020, un mois avant que 
soient prononcées les premières mesures de 
V��w��i�i�Ì� i�� Àj>VÌ���� D� �>� «>�`j��i� `�Ìi�
« COVID 19 ».
Cette crise sanitaire n’est pas la seule raison 
de la conduite de cette AG 2021 selon un 
calendrier et des modalités inhabituels. Il 
convient cependant d’en préserver l’essentiel 
et de la conduire selon l’esprit des textes qui 
régissent cet exercice annuel imposé à notre 
mutuelle, personne morale de droit privé à but 
non lucratif, régie par le code de la mutualité 
et soumise aux dispositions de son Livre III en 
l’état actuel des statuts.
Les dix-neuf mois écoulés ont, bien sûr, été 
marqués par les conséquences de la gestion 
de la crise COVID 19 qui ont impacté le 
fonctionnement de notre organisation, 
compliqué le rôle de nos correspondants 
départementaux ou d’unités et tant soit 
peu distendu les liens inter-associatifs 
ou institutionnels souvent basés sur des 
ÅEJCPIGU��|GP�RTÅUGPVKGN|��
Pour autant, le Président National et les 
instances dirigeantes de l’Epaulette ont 
conduit sans relâche des actions concrètes 
ou des études visant à améliorer la visibilité 
de notre mutuelle, assainir sa situation 
Ƃ�PCPEKÄTG� GV� TGEGPVTGT� UGU� CEVKQPU� UWT� NGU�
UGRV�EJCORU�FG�UQP�QDLGV�UQEKCN�FÅƂ�PK�FCPU�
l’article 3 de nos statuts. 
Les succès se font aujourd’hui sentir, avec 
WPG�UKVWCVKQP�Ƃ�PCPEKÄTG�TGFGXGPWG�RQUKVKXG�
et un regain d’adhésions qui s’explique 
par des raisons liées à l’augmentation des 
volumes de recrutement bien sûr, mais 
CWUUK�RU[EJQNQIKSWGU�FÄU�NQTU�SWG�NC�Ƃ�FÅNKVÅ�
stricte de l’Epaulette à son objet social est 
de mieux en mieux perçue. Ce point est 
central.
Au risque d’alourdir un peu cette 
introduction, je crois utile de rappeler cet 
QDLGV�UQEKCN�ECT�KN�GUV�PQVTG�TCKUQP�FoÆVTG|�
�� 6>��À�ÃiÀ� �¿�vw�V�iÀ� iÌ� Ã��� >VÌ���]� >Õ� Ãi���`i�
la société.
��#ÕÛÀiÀ�D��>�V��jÃ����`Õ�V�À«Ã�`iÃ��vw�V�iÀÃ°
- Soutenir, en lien avec les autres associations, 
les actions menées pour l'amélioration des 
ÃÌ>ÌÕÌÃ�iÌ�̀ i��>�V��`�Ì����̀ Õ�����Ì>�Ài°��½�vw�V�iÀ�
et la Défense) 
- Promouvoir l’égalité des chances dans la vie 
professionnelle. 
- Encourager et soutenir les démarches 
traduisant l’ambition intellectuelle et 
professionnelle des adhérents. 
- Apporter appui et assistance aux adhérents 
et à leur famille.
- Favoriser le retour à la vie civile et la 
réinsertion professionnelle des adhérents. 
Excluant comme de coutume tout bilan chiffré 
et budgétaire déjà exposé par le Délégué 
Général et Directeur Administratif et Financier, 
le Gal (2S) DELAUNAY, cet objet social sera 
�i� w��� V��`ÕVÌiÕÀ� `i� Vi� À>««�ÀÌ� ��À>�� `��Ì�
le but est de réaliser un point de situation 
synthétique, et inévitablement partiel, des 
actions réalisées, en cours ou envisagées 
depuis notre dernière assemblée générale de 
février 2020.
��� w��i]� ��� ÀiÛ�i�`À>� �>ÌÕÀi��i�i�Ì� D�
l’Assemblée générale, organe souverain de 

toute association, de se prononcer sur son 
approbation en votant la résolution n° 3.
Avant d’entrer dans le cœur du sujet, il 
me semble utile d’évoquer les évolutions 
organisationnelles et physiques du siège qui 
œuvre au quotidien pour cet objet social. 
Le siège a été réduit progressivement à son 
plus petit effectif pour atteindre aujourd’hui 
trois salariés valant deux équivalents temps-
plein. Pour compenser cette réduction, il 
doit pouvoir s’appuyer sur une organisation 
en pôles (COMM, social, reconversion, 
réglementation, budget, etc.) initiée en 2020. 
Mais le succès de cette manœuvre repose sur 
un complément de bénévoles qui restent à 
�`i�Ì�w�iÀ�iÌ�`j«��ÞiÀ°
�w��]� >Õ� «�>�� �� «�ÞÃ�µÕi� �]� �i� `j«>ÀÌ� `Õ�
Fort Neuf de Vincennes se précise. Le point 
d’arrivée doit être pensé dès à présent. Deux 
critères sont déjà retenus : le maintien en 
Ile-de-France, si possible dans ou près de la 
capitale, et au sein d’une enceinte militaire.
Le siège, au sens des hommes et femmes qui 
le font vivre comme au sens de son installation 
physique, constitue le socle incontournable 
du fonctionnement de notre mutuelle qui 
permet de présenter aujourd’hui le bilan de 
notre objet social.

1 - 8CNQTKUGT�N	QHƂ�EKGT�GV�UQP�CEVKQP��
au sein de la société. 

�½>`�jÀi�Ì�`i��½«>Õ�iÌÌi�iÃÌ�Õ���vw�V�iÀ�`��V�
un cadre de la Nation, un citoyen éclairé et 
engagé dans la Cité.
�>� Û>��À�Ã>Ì���� `i� �½�vw�V�iÀ� iÌ� `i� Ã���
action passe essentiellement par les outils 
de communication, modernes ou plus 
traditionnels :
- un compte Facebook permet au siège de 
diffuser des informations ou de relayer des 
articles de nos centres d’intérêts. Il est ouvert 
aux adhérents comme à un public plus large. 
A ce stade, il reste à élaborer une politique 
éditoriale qui permettrait aux adhérents (ou 
aux abonnés) d’y contribuer directement.
- un site Internet rénové avec un espace réservé 
aux adhérents qui gagnerait à être modernisé 
et enrichi par des bénévoles qui restent à se 
faire connaitre pour appuyer l’action du siège 
et de Wilhelm BUSCH. Différentes initiatives 
ont été ébauchées, notamment avec l’EMIA 
et l’hypothèse de faire de la modernisation 
du site un projet académique, porté par des 
�vw�V�iÀÃ� j�mÛiÃ� i�� «>ÀÌi�>À�>Ì� >ÛiV� `½>ÕÌÀiÃ�
établissements universitaires. Aujourd’hui, ce 
dossier est à l‘arrêt.
�� i�w��� iÌ� ÃÕÀÌ�ÕÌ]� Õ�i� ÀiÛÕi� ÌÀ��iÃÌÀ�i��i�
dont l’équipe éditoriale (rédactrice en chef et 
infographiste) a été entièrement renouvelée 
cette année. La dernière livraison (n° 214 de 
septembre) est réalisée selon une maquette 
modernisée et connaît dès à présent un beau 
succès de librairie, en combinant dans un 
même numéro la nouvelle maquette et un 
fond d’une rare densité, entre Académie de 
Saint Cyr Coëtquidan et année Koenig. Qu’il 
soit pour autant permis ici de remercier Jean 
AXELOS et Michel GUILLON pour leur action 
et la qualité du passage de témoin à Nathalie 
CRISPIN et Stéphane BENEDETTI.
La question du mode de diffusion a été 
largement débattue.

La solution médiane d’une diffusion partielle 
en mode dématérialisé a été retenue. Le 
conseil d’administration a retenu le mode 
« imprimé » comme principal support. La 
diffusion « hors adhérents » fait encore l’objet 
de travaux pour tenter d’élargir le lectorat 
institutionnel tout en maitrisant les coûts 
d’une telle ouverture, en particulier vers les 
sphères politiques, sociales et économiques. 
Ce volet des statuts permet aussi d’évoquer la 
ligne de conduite adoptée lors de l’épisode dit 
de la « Tribune des généraux » au printemps 
2021. Laissant à chacun sa liberté d’opinion 
sur le fond, l’Epaulette a privilégié une 
position « réservée ». Elle relevé que la forme 
qui a conduit des signataires, militaires en 
activité ou non, à se prévaloir, le plus souvent 
illégitimement, de grades, de fonctions ou 
d’affectations, ne répondait pas à l’éthique 
de l’association, ni au 2ème pilier de l’objet 
social. L’Epaulette s’est rangée à dessein sur 
la position du CEMA, d’ailleurs globalement 
reprise par l’ensemble du Comité National 
d’Entente.

2 - Œuvrer à la cohésion du corps 
FGU�QHƂ�EKGTU�

�>� V��jÃ���� `Õ� V�À«Ã� `iÃ� �vw�V�iÀÃ� iÃÌ�
indissociable de la notion d’appartenance et 
s’entend au sens inclusif. 
L’Epaulette s’attache à contribuer au lien 
intergénérationnel et à soutenir l’action des 
promotions :
- les promotions en scolarité par un appui 
direct à leurs projets à Coëtquidan ou la remise 
de prix aux majors de l’EMIA, de l’EMAC et 
des divisions d’application de la Cavalerie, 
de l’Infanterie, du Génie et de l’Artillerie. 
Le conseil d’administration note aussi avec 
satisfaction la participation à ses dernières 
réunions des commandants de l’EMIA et 
de l’EMAC ainsi que de représentants des 
promotions des deux écoles.
- les promotions plus anciennes avec: 
�� Õ�i� V��ÌÀ�LÕÌ���� w��>�V�mÀi� `�ÀiVÌi� >Õ�
triptyque de l’année Koenig » (reconstruction 
d’un NORATLAS à Coëtquidan, réalisation 
d’une aquarelle présentée au Musée de 
�½�vw�V�iÀ]�VÀj>Ì����`½Õ��ÃÌm�i�D��½/Ƃ*�®]�
- une participation à la commémoration du 70e

anniversaire de la mort du Lieutenant Bernard 
de Lattre de Tassigny 
- l’insertion de dossiers spéciaux dans la revue 
`i«Õ�Ã�w���Óä£���c�ÓäÇ®°
La participation de l’Epaulette aux cérémonies 
présidées par la ministre des Armées pour la 
création de l’Ecole Militaire des Aspirants de 
Coëtquidan, troisième école de l’Académie 
Militaire de Coëtquidan va aussi dans ce sens. 
L’EMAC donne aux OSC et aux ODS (ex OAEA 
iÌ� �vw�V�iÀÃ� À>�}®]� ÀiÃÃ�ÀÌ�ÃÃ>�ÌÃ� �>ÌÕÀi�Ã� `i�
l’Epaulette, une visibilité et une identité. Les 
modalités de soutien et de liaison avec les 
promotions de cette nouvelle école restent à 
parachever.
Les visites du Président National et des vice-
présidents aux commandants des Ecoles de 

�lÌµÕ�`>�� iÌ� `i� �½V��i� `iÃ�"vw�V�iÀÃ� `i� �>�
Gendarmerie Nationale contribuent aussi à 
cet objet.
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3 - Soutenir, en lien avec les autres 
associations, les actions menées 
pour l'amélioration des statuts et 
de la condition du militaire.

L’Epaulette continue de faire partie et de siéger 
au Comité National d’Entente. Néanmoins, elle 
se désolidarise toujours de communications 
par trop agressives ou revendicatives. 
Toujours vigilante sur les évolutions en cours 
ou envisagées dans ces domaines, l’Epaulette, 
et en particulier son Président National, 
entretiennent des relations régulières, 
constructives et franches avec les autorités 
institutionnelles. Le général de corps d'armée 
ANDRE a rencontré à plusieurs reprises le 
CEMAT et le DRHAT (souvent à leur initiative) 
pour échanger en toute transparence sur 
les préoccupations des ressortissants de 
l’Epaulette et l’évolution de règles de gestion 
ou des concours. Il a aussi participé au conseil 
de perfectionnement de l’EMIA.
Plus largement, et sans nuire à l’action du 
commandement organique dans ce domaine, 
le dossier de la NPRM – nouvelle politique de 
rémunération des militaires – doit constituer 
un point de vigilance majeur pour les années 
à venir.
La participation annuelle du Président National 
>ÕÝ���ÕÀ�jiÃ�̀ iÃ�*ÀjÃ�`i�ÌÃ�̀ iÃ�"vw�V�iÀÃ�v>V���Ìi�
aussi la richesse des échanges et la qualité des 
informations reçues pour « actualiser notre 
référentiel ».

4 - Promouvoir l’égalité des chances 
dans la vie professionnelle. 

Cet aspect reste un des plus sensibles tant il 
s’inscrit dans des règles de gestion toujours 
contraintes, souvent mal appréhendées, 
parfois mal vécues. Dans ce domaine, il nous 
apparait que les démarches individuelles 
`i� V��w�>�Vi� i�ÌÀi� �� �iÕ�iÃ� �� iÌ� �� >�V�i�Ã� �]�
actifs ou « nouvellement rayés des contrôles » 
(formulation, même un peu alambiquée, que 
je préfère à « retraités ») sont souvent un 
gage d’apaisement ou de sérénité. C’est ici 
que s’inscrit l’intérêt porté à l’Ecole d’Etat-
major qui s’impose à la grande majorité des 
�vw�V�iÀÃ°� ��i� �iÕÀ� `���i� Õ�� jV�>�À>}i� ÃÕÀ�
leur positionnement, leurs aptitudes ou leurs 
capacités à aborder une 2e partie de carrière, 
parfois redoutée car méconnue.
1�� >ÕÌÀi� iÝi�«�i� Ã�}��w�V>Ì�v� iÌ� ÀjVi�Ì� `i�
l’action de l’Epaulette sur ce point de son 
objet social est le travail engagé avec le 
DRHAT et le commandement de l’Académie 
Militaire de Coëtquidan sur l’attribution d’un 
�>ÃÌmÀi�Ã«jV�>��Ãj�>Õ�����Ã�>ÕÝ��vw�V�iÀÃ�j�mÛiÃ�
intégrant l’EMIA au niveau licence. La voie de la 
validation des acquis de l’expérience (VAE) est 
une possibilité portée par l’Epaulette.
Je pourrais encore citer le dossier particulier 
de la durée, plus ou moins bien vécue, de port 
du galon d’aspirant (qui est de 4 ans !) par 
�iÃ� �vw�V�iÀÃ� Ã�ÕÃ� V��ÌÀ>Ì� «���ÌiÃ� "-
�*®°� ��i�
pourrait être aménagée en deux périodes : 
2 ans comme aspirant et 2 ans comme sous-
lieutenant. Elle serait ainsi mieux vécue.

5 - Encourager et soutenir les 
démarches traduisant l’ambition 
intellectuelle et professionnelle des 
adhérents.

L’action de l’Epaulette dans ce domaine 
Ã½iÃÌ� «�ÕÀÃÕ�Û�i� �>�}Àj� �i� V��w��i�i�Ì°� �i�
nombreux membres participent bénévolement 
à la préparation des candidats aux concours, 

en particulier de l’Ecole de Guerre. Le plus 
connu et le plus exemplaire reste le Gal (2S) 
DELOCHRE, ancien Président National, dont la 
rubrique « Maréchal un jour » est une source 
d’enrichissement pour tous les lecteurs. Très 
légitimement, il a souhaité reprendre de son 
temps pour se consacrer à d’autres projets. 
Il est donc naturel de lui adresser ici de très 
chaleureux et respectueux remerciements au 
����`i�Ì�ÕÃ��iÃ�V>�`�`>ÌÃ�µÕ����Ì�Lj�jw�V�j�`i�
son engagement.
Il est apparu aussi que la préparation au 
concours de l’EMIA pourrait être appuyée par 
�½«>Õ�iÌÌi�`��V�>Õ�«À�w�Ì�`i�V>�`�`>ÌÃ�µÕ���i�
sont pas encore ressortissants de l’Epaulette 
au sens où nous l’entendons aujourd’hui). 
Les modalités pratiques en liaison avec le 
commandement et l’appel aux bénévoles sont 
encore en gestation.
La promotion des ouvrages écrits par des 
adhérents ou des ressortissants continue de 
faire partie des rubriques de la Revue. Certains 
ouvrages constituent aussi le prix remis aux 
majors des écoles d’arme.

6 - Apporter appui et assistance aux 
adhérents et à leur famille. 

Le Président National a eu une action très 
concrète en faveur de Mme Jelena MEGARD, 
veuve du commandant Nicolas MEGARD (EMIA 
- Promotion Dupuy Montbrun) tué à l’ennemi 
en novembre 2019 au Mali.
Ce tableau humain particulièrement 
dramatique, avec une jeune veuve d’origine 
étrangère et trois orphelines, a été atténué 
autant qu’il était possible par une aide 
matérielle, mais aussi par l’appui à un 
recrutement, aujourd’hui effectif, de la veuve 
comme civile dans un régiment de sa région. 
Outre l’action du Président National, il faut ici 
souligner le rôle clé joué par le président de 
groupement 40/64, le LCL(er) GRIMAUD dans 
le suivi de cette famille endeuillée.
D’autres actions d’appui, peut-être moins 
emblématiques, ont été conduites. D’autres 
réalisations peuvent et doivent être 
envisagées. S’il est du ressort des Présidents de 
Groupements et des correspondants d’unités 
d’alerter le siège et de permettre la mise en 
œuvre de ces soutiens, chaque adhérent peut 
être le relais d’une action en soutien d’un 
ressortissant, d’un adhérent ou de sa famille.
Le Président National attache une importance 
toute particulière à ce que les sommes versées 
au titre de la solidarité par des sponsors ou des 
contributeurs soient exclusivement utilisées à 
ViÌÌi�w��°�
-ÕÀ��>���Ì������`½>`�jÀi�Ì��]�`iÃ�Àjy�iÝ���Ã�Ã��Ì�
en cours sur l’élargissement de la notion de 
« famille » pour l’heure limitée dans les statuts 
(Art 6 §1.b) aux veuves des adhérents. Ce point 
pourrait faire l’objet de votes, avec d’autres 
aménagements mineurs des statuts, lors de la 
prochaine AG.
�i��k�i]�Õ�i�Àjy�iÝ����`i�v��`�>�jÌj�i�}>}ji�
ÃÕÀ� �>� µÕiÃÌ���� `i� �>� `j`ÕVÌ�L���Ìj� w�ÃV>�i� `iÃ�
cotisations que le statut actuel de mutuelle ne 
permet pas en l’état.

En effet, il faut ici rappeler que l’adhésion 
à l’Epaulette relève de l’adhésion à une 
Mutuelle. Dans le principe, elle entraîne 
pour l’adhérent l’attente d’une contrepartie 
de la part de cette mutuelle. Cette relation 
mutualiste n’est pas compatible avec 
NC� TÅFWEVKQP� Ƃ�UECNG�� TÅUGTXÅG� CWZ� UGWNU�
dons. Sur ce dernier point, il faut donc 
communiquer fortement sur le fait que tout 

IGUVG�Ƃ�PCPEKGT�UKVWÅ�CW�FGUUWU�FW�PKXGCW�FG�
la cotisation annuelle stricto sensu relève 
DKGP�FG�NC�FÅFWEVKDKNKVÅ�Ƃ�UECNG�

7 -  Favoriser le retour à la vie civile 
et la réinsertion professionnelle des 
adhérents. 

Créée à l’initiative de l’Epaulette et présidée 
par son Président National jusqu’en 2019, 
la plateforme CAP2C a été pilotée par 
l’Association des Anciens de l’Ecole de l’Air 
avant de l’être désormais par la saint-Cyrienne. 
L’Epaulette continue d’y tenir une place active. 
Le dispositif SAR est toujours actif. Mais la 
Àj`ÕVÌ����`iÃ�y�ÕÝ�`i�`j«>ÀÌ�����V�ÌjÃ���`i«Õ�Ã�
plusieurs années et une montée en puissance 
conséquente de Défense Mobilité entrainent 
moins de sollicitations, même si nos adhérents 
acteurs de la vie économique et sociale, 
continent d’être sollicités de façon informelle 
par des candidats potentiels à la reconversion.
Pour autant, la forte augmentation des volumes 
de recrutement en OSC doit amener l’Epaulette 
à rester très présente sur le thème de la 
ÀiV��ÛiÀÃ���°�
iÃ��vw�V�iÀÃ]�v�ÀÌi�i�Ì�ÀiVÀÕÌjÃ�
à partir du milieu de la décennie 2010, dont la 
profondeur de carrière n’excède en principe 
pas une vingtaine d’années, reviendront sur le 
marché de l’emploi civil avant d’avoir atteint la 
cinquantaine.
Le réseau constitué de nos adhérents, leurs 
proches et leur environnement professionnel 
« civil » reste un atout dans une situation 
économique et sociale préoccupante à court et 
moyen terme.

Ce rapport nécessairement succinct peut 
être utilement éclairé par les éditoriaux ou les 
articles parus dans les 6 numéros de notre revue 
« l’Epaulette » parus depuis notre dernière 
assemblée générale. Notre revue est aussi 
notre vitrine, coûteuse mais indispensable. En 
la lisant, en la partageant, en y contribuant, 
nous participons à la vie de notre association. 
Nous sommes un ambassadeur, un témoin 
et un soutien. Nous cultivons le « sentiment 
d’appartenance » dans une période où le 
« présentiel » naturel devrait reprendre la 
«À��>ÕÌj�ÃÕÀ��i���`�ÃÌ>�V�i����>ÀÌ�w�V�i�°

En approuvant ce rapport moral, vous confortez 
le conseil d’administration et le bureau, qui en 
est une émanation, dans leur engagement au 
«À�w�Ì�`i���ÌÀi��ÕÌÕi��i�iÌ�`i�Ã����L�iÌ�Ã�V�>�°�
En approuvant ce rapport moral, l’assemblée 
générale, seul organe souverain, permet 
`½>Û>�ViÀ� >Õ� «À�w�Ì� `iÃ� �� ÀiÃÃ�ÀÌ�ÃÃ>�ÌÃ� �� `i�
l’Epaulette en général et des adhérents en 
particulier.

Les correspondants d’unité, les présidents 
départementaux, les membres du Conseil 
d’administration et le siège restent à votre 
écoute permanente pour recevoir vos 
suggestions ou vos questions qui sont d’autant 
mieux prises en compte qu’elles sont émises 
en amont d’une assemblée générale ou d’une 
réunion du conseil d’administration.

À Vincennes, le 8 octobre 2021.

Colonel (ER) François Laplace,
Secrétaire Général de l’Epaulette.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
DU 8 OCTOBRE 2021

Al’issue de la réunion du conseil d’administration, 
l’assemblée générale ordinaire (AGO) de L’Épaulette 

s’est tenue le vendredi 8 octobre 2021 après-midi au Fort 
neuf de Vincennes. 
En ouverture Le président a souhaité la bienvenue aux 
personnes venues se joindre aux membres du C.A. dans la salle 
de cinéma du RDC du bâtiment 24 comme aux participants en 
visioconférence. Il s’est félicité de la tenue de cette réunion 
en format mixte en dépit des restrictions sanitaires et des 
conditions particulières pour tenir cette AGO dans un format 
inédit.

Rappel du programme de l’A.G.O.
14 h 30 : Ouverture AGO par le GCA (2s) Richard André, président
15 h 00 : Bilan d’activité (siège)
15 h 15 : Élections au C.A. 
15 h 20 : Reprise Bilan d’activité & vote des résolutions
15 h 40 : Rapport moral 
16 h 00 : Perspectives 2021 - 2022 
16 h 30 : Conclusions du Président 
17 h 30 : Départ pour l’Arc de triomphe
18 h 00 : Mise en place puis Ravivage de « La Flamme » à 18 h30 
à l’Arc de Triomphe
19 h 00 : Dislocation 

*QOOCIG�¼�PQU�OQTVU�FGRWKU�NC�FGTPKÄTG�#)
78 de nos adhérents sont décédés depuis la dernière AG. Une 
minute de silence a été respectée en leur mémoire. Leurs noms 
w�}ÕÀi�Ì�`>�Ã��i�Ì>L�i>Õ��� �Ã�`�Ã«>ÀÕÃ��°

Résolution n°1
L’assemblée générale a approuvé le procès-verbal de l’assemblée 
générale du 8 février 2020.

Les effectifs de L’Épaulette
- Au 30 septembre, l’association comptait 6 779 membres dont 
4 672 adhérents cotisants. 
- En 2020, le bilan a été de 250 adhésions et 143 pertes
(74 démissions et 69 décès).
- Seuls les adhérents à jour de cotisation ou en léger retard
(2020 et 2019) reçoivent la revue.

 L’Épaulette, Association régie par le code de la Mutualité, créée le 16 novembre 1975 -  RNM N° 784 362 840
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Évolution effectifs et ressources de L’Épaulette
L’association compense en volume les départs par des adhésions 
��ÕÛi��iÃ��>�Ã����i�v>�Ì�«>Ã��i�«�i�����`iÃ��iÕ�iÃ��vw�V�iÀÃ�Ã�ÀÌ>�Ì�
`½jV��i�iÌ�̀ ½>`�jÃ���Ã�̀ ÕÀ>L�iÃ°�/�ÕÌi��VV>Ã����̀ i�Ài®w�`j��Ã>Ì����
doit être exploitée en s’appuyant notamment sur la crédibilité et 
la visibilité de notre action sociale et notre soutien aux projets de 
promotions.

.G�DKNCP�Ƃ�PCPEKGT�FG�.o¥RCWNGVVG
Le bilan consolidé de l’année 2020 fait apparaître un bilan négatif 
de - 10 508,02 euros, réduit par rapport aux années précédentes 
et lié au retard, pour des raisons techniques, du versement la 
ÃÕLÛi�Ì����>��Õi��i�`i�n�äää�iÕÀ�Ã°��i�`jw�V�Ì�Àji��iÃÌ�`��V�`i�
- 2 508,02 euros pour une année qui a pourtant connu les frais 
inhérents à la journée annuelle de L’Épaulette en début d’année.

Le budget prévisionnel pour 2021 avait intégré en construction 
Õ��`jw�V�Ì�i�Û�Ã>}j�`i��- 2 347 euros (recettes de 149 147 euros 
vs 151 494 euros de dépenses). Au 1er octobre 2021, eu égard 
aux dépenses du 4e trimestre, l’équilibre paraît atteignable en 
w���`½>��ji°

2GTURGEVKXGU�Ƃ�PCPEKÄTGU
L’association doit consolider ses partenariats et l’équilibre de ses 
ÀiÃÃ�ÕÀViÃ]� «À�w�ÌiÀ� `i� Ã��� `j�j�>}i�i�Ì� «�ÕÀ� Ã>�VÌÕ>À�ÃiÀ�
l’exception de gratuité pour son implantation en milieu militaire, 
et minimiser les coûts inévitables de son déménagement 
probable en 2022 tout en préservant sa capacité d’investir (JNE 
2022 à Coëtquidan ; action sociale). Eu égard à son engagement 
>Õ�«À�w�Ì�`i��½>�`i�D��>�ÀiV��ÛiÀÃ����`>�Ã��i�V>`Ài�`i�
+Ƃ*Ó
]�
une nouvelle convention avec Défense Mobilité vient d’être 
renouvelée pour 3 ans. 

Le LCL (er) François Barral, président de la commission de 
Contrôle, a ensuite donné lecture de son rapport annuel qui 
souligne la qualité du travail de la secrétaire-comptable.

A l’issue, l’assemblée générale a voté la résolution n°2 qui donne 
quitus à l’association pour sa gestion. 

Siège et animation du réseau 
Le DG a présenté ensuite les données relatives à l’effectif du siège 
(2,2 ETP), la composition du réseau, la contribution occasionnelle 
v�ÕÀ��i� «>À� �i� V��Ãi���iÀ� �vw�V�iÀ� `Õ� 
�Ƃ/� iÌ� �iÃ� «ÀjÃ�`i�ÌÃ�
`½�vw�V�iÀÃ�`iÃ�v�À�>Ì���Ã�>��Ã��µÕi��i�L��>��>��Õi��`iÃ�ÀjÕ����Ã�
de l’association dont le cycle et le niveau de participation ont été 
impactés par la crise sanitaire. Un équilibre fonctionnel doit être 
rétabli à l’avenir entre les modes présentiel et distanciel.

Outre la refonte du site envisagée supra, le DG rappelle que la 
page Facebook de L’Épaulette diffuse au quotidien de nombreux 
articles sur les sujets de géopolitique, stratégie, défense, sécurité 
et les différentes composantes de l’armée de Terre et interarmées 
: www.facebook.com/asso.lepaulette.
Travaux et perspectives 2021/2022
- Le format et le date de l’AG couplée à une JNE 2022 (journée 
nationale de L’Épaulette) rénovée : ce point sera débattu lors de 
la prochaine réunion du bureau le 16 décembre ainsi que la mise 
>Õ�«���Ì�w��>�i�`Õ�V>�i�`À�iÀ�ÓäÓÓ°
- Reconversion : poursuite des initiatives et travail en synergie 
avec autres associations au sein de la plateforme CAP 2C d’appui 
D� �>� ÀiV��ÛiÀÃ����`iÃ� �vw�V�iÀÃ� Æ� i�� `j«�Ì� `i� �>� `����ÕÌ����`iÃ�
y�ÕÝ� `i� `j«>ÀÌÃ� `½�vw�V�iÀÃ]� �>� «iÀÌ��i�Vi� `i� 
Ƃ*Ó
� �½iÃÌ� «�ÕÃ�
à démontrer. La prochaine journée d’information annuelle est 
programmée en présentiel au siège du MEDEF à Paris le jeudi 
17 mars 2022.

Dans l’attente d’une décision de l’AEN pour prendre en 2022 la 
présidence tournante de CAP2C, la Saint-Cyrienne est reconduite 
pour un an à la présidence. En cas de désistement de l’AEN, la 
présidence pourrait revenir à L’Épaulette à cette échéance. 

Rapport moral de l’année 2021
Le rapport moral 2020/2021 a été lu par le COL (er) Laplace, 
secrétaire général. 

Élection des administrateurs
L’élection s’est faite en salle, sur la foi des bulletins de vote et 
procurations reçues au siège, et par un vote en direct via la 
visioconférence.
�� Î� >`����ÃÌÀ>ÌiÕÀÃ� i�� w��� `i��>�`>Ì� Ãi� Ài«ÀjÃi�Ì>�i�Ì� iÌ� ��Ì�
été réélus (LCL Axelos, Busch, CBA Barthe) ; le LCL Crispin, 
administratrice cooptée, a été élue.
- Les 2 nouveaux candidats déclarés : le COL (er) François Antoni, 
nouveau président du groupement 37/18, et le SLT Hugo Segarra 
(OSC, affecté aux EMD / DA INF) ont été élus.
Le conseil d’administration, au complet à l’issue cette élection, 
dispose désormais d’un siège vacant d’administrateur suite au 
départ anticipé du CG2 (2S) Philippe Damblanc, trop pris par ses 
activités professionnelles.

Le conseil d’administration remercie les administrateurs en 
partance pour leur action. 

Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe 
A l’issue de la conclusion du président, l’ordre du jour étant 
épuisé à 17h00, une délégation s’est rendue à l’Arc de Triomphe 
pour 18h30 pour le ravivage de la Flamme. Le général (2S) Paul 
Moreaux a accompagné le président au cours de la cérémonie.

Cette manifestation a conclu le programme de assemblée 
générale* particulière de L’Épaulette.

*La présentation  complète faite lors de cette journée est consultable en ligne sur
le site de L’Epaulette.
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AG 2021 - HOMMAGE AU SOLDAT INCONNU
�|+EK�TGRQUG�WP�UQNFCV�HTCPÃCKU�OQTV�RQWT�NC�(TCPEG�������s�����|�

Sous l’Arc de Triomphe, 
élevé à la gloire des soldats, 

une tombe accueille les restes 
d’un illustre combattant de la 
Grande Guerre. Depuis le 11 
novembre 1920, date de son 
transfert depuis Verdun et, 
surtout depuis le 11 novembre 
1923, date de l’allumage 
de la Flamme sous l’Arc de 
Triomphe, ce soldat est de 
toutes les familles dont un 
membre a donné sa vie pour 
la France. 

L’Arc érigé pour les soldats 
de Napoléon porte la 
marque du XIXe siècle. Cette 
année, il a porté celle du 
XXIe siècle. Un habillage 
mêlait momentanément les 
« orgueils du passé à la gloire 
épique » des combattants 
d’aujourd’hui. L’équipe de 
Christo qui habillait l’Arc 
connaissait bien l’Histoire et 
avait tenu à honorer le dernier 
poilu (en utilisant l’entreprise 
qu’il avait créée) pour marier 
orgueil et gloire, passé et 
présent : Ponticelli marquait 
les travaux.  

Chaque année à l’occasion 
de son assemblée générale 
et de sa journée nationale, 
l’Epaulette salue le Soldat 
Inconnu et y reconnaît son 

ancêtre. Il est, un instant, cet 
�vw�V�iÀ�>Õ�ÃiÀÛ�Vi�̀ i��>��À>�Vi]�
issu des rangs de ses soldats, 
Ã�ÕÃ��vw�V�iÀÃ� iÌ� >Ã«�À>�ÌÃ]�
menant sa troupe guerrière 
>Õ�`jw��`½Õ�i���ÀÌ�V�Ì�Þji�iÌ�
partagée.

Ce soir du 8 octobre, le 
général de corps d’armée 
André, ravivait la Flamme 
sous l’Arc qui retrouvait sa 
w�}ÕÀi�ÌÀ>`�Ì����i��i°��i�«>ÃÃj�
d’orgueil et le présent de gloire 
ranimant dans nos pensées le 
souvenir de nos anciens et 
l’avenir de nos jeunes, unis 
sous l’Epaulette.

Avec les porte-drapeaux

Signature du livre d'or

Dépôt de gerbe 

Orgueil du passé,
gloire du présent 

Ravivage de la Flamme

Le gardien, le relais sacré 
et le drapeau de la Flamme 
FGXCPV��|2QPVKEGNNK|�

Crédit photos : DR
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
LCL (ER) ETIENNE DE LA  BOURDONNAYE (IA-LIEUTENANT BORGNIET-ABC)

LCL ROLAND HELIGON (IA-GÉNÉRAL GANDOET-MAT)

CNE BERCOT JEAN-FRÉDÉRIC (OSC-ABC)

CNE DEROLEZ GEOFFREY (OSC/E-ABC)

CDT CANDALOT GERMAIN (OAEA- MAT)

SLT HUGUENOT JÉRÔME (ODS-CTA)

SLT CHŒUR ALEXANDRE (ODS-CTA/DRH)

LCL NICOLAEFF YOURI (IA-ABC)

CNE BRUNO BELHOMME DE FRANQUEVILLE (OSC)

ASP MOULIN LÉO - ASP VINCENT FERNANDEZ - ASP MOUCHET THOMAS - ASP BASSIERES ALEXIS - ASP BERTHIER JORDAN
ASP REDAUD MAXIME - ASP PAGES  LORIS - ASP BOELLE QUENTIN - ASP SERVILE MAXIME - ASP VAZ LOAN 
ASP DE GUILLEBON VIANNEY - ASP  LOUSTALOT ASCELIN - ASP PERIN GEOFFROY - ASP TOMCZYK SÉBASTIEN - ASP SOUDET GUILLAUME
ASP DELAQUEZE FABIEN - ASP COSTET JÉRÉMIE - ASP CAISSON EDOUARD - ASP CAMPOS LAPA RÉMI 
ASP CORREDOR PRIETO DAVID - ASP DEMOULINS JEHAN - ASP DOSSANTOS THIBAUD - ASP GUICHARD OLIVIER
ASP ICHAS BERTRAND - ASP LAYSSOL RÉMI - ASP LURIENNE KHEVIN - ASP JOUFFREY PAUL - ASP THIEBAUD MAXENCE  
ASP LEDAIN GRÉGOIRE - ASP LECOMTE BAPTISTE - ASP GROSJEAN OCÉANE - ASP DE CHEVIGNE MARTIN - ASP BOUILLOT MATHIEU  
ASP BEUNARD GRÉGOIRE - ASP PORTELA PATRICIA - ASP BOESCH VINCENT - ASP BERTHELOT KEVIN  - ASP ARTHUR TROTIGNON
ASP MAZER WOLFGANG (TOUS DE L’EMIA 2-61e PROMOTION).

��NGU�COKU�FG�No'RCWNGVVG���DKGPXGPWG�CW��.%.�.C\GTIGU�SWK�C�TÅFKIÅ�NG�VTÄU�DGN�QTFTG�FW�
LQWT�FW�%'/#6�RQWT�NC�TGOKUG�FGU�5CDTGU�¼�NC����
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AU REVOIR...
Après ce jour historique pour l’association comme pour 

moi-même…
Je souhaite vous remercier chaleureusement pour votre 
attention à mon égard lors du pot de départ si bien organisé.
Votre discours et celui du président m’ont fait chaud au cœur, 
entouré des membres du CA et du Bureau.
Une page s’est donc tournée… Le relais est désormais passé, 
bon vent pour la nouvelle équipe et pour l’avenir éditorial à 
conduire…
Les remontées sur le dernier numéro 214 sont bonnes et 
encourageantes… selon le président. Bravos. 
Ce pot de départ de l’association L’Épaulette « avait un 
aspect historique avec la présence de CDT Jaron » qui a 
connu le Général de corps d’armée Paul Gandoët, fondateur 
de L’Épaulette (1965-1970). Mes respects !
Cet événement de la vie associative, par son caractère 
solennel, très fraternel, amical et émouvant… mais joyeux 
dans son cadre et ses valeurs militaires !
Vos deux livres offerts « Mon musée imaginaire de Paul 
Veyne »  et le « Carnet de missions de croquis et dessins de 
Pascal Pelletier » avec vos dédicaces, m’ont touché et ont 
fait mouche.
Mille mercis pour tout, et au plaisir de vous revoir.
Respectueusement et avec toutes mes amitiés.
Michel Guillon,
Ami de L'Épaulette.

La rédaction de L'Epaulette souhaite un bon vent et une 
DQPPG�TGVTCKVG�¼�/KEJGN�)WKNNQP�CRTÄU����CPPÅGU�CW�UGTXKEG�FW�
magazine.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PROMOTION 
« SOUVENIR » 1971-1972
Pau-Lons le 29 septembre 2021

Alors que le cinquantenaire de notre sortie de Coëtquidan 
approche à grands pas, un court plagiat de Corneille réveille 

nos mémoires et résume assez bien la vie de toute promotion qui 
prend de l’âge !

« Nous partîmes 200 ; mais faute d’un prompt renfort, nous nous 
vîmes 50 en arrivant à l’aéroport » (Le Cid, Acte IV, scène 3)

Comme de nombreuses activités, celles de la promotion ont dû 
s’adapter aux contraintes sanitaires. De reports en incertitudes, 
�>� `>Ìi� `Õ� Ó�� Ãi«Ìi�LÀi� >� i�w��� «Õ� kÌÀi� ÛiÀÀ�Õ���ji]� iÌ� �i� ��iÕ�
retenu : ce serait à Pau.

Le lieu et les circonstances étaient particuliers pour nous, et 
lourds de souvenirs douloureux.

- Pourquoi Pau ? Le choix a été imposé par une coordination 
avec la « Koenig » qui devait inaugurer la stèle commémorant le 
tragique « crash » de 1971 avec ses 37 morts (élèves, encadrement 
et équipage)
- Quelles circonstances ? En dehors de la commémoration du 
décès de nos camarades de la Koenig, ces retrouvailles nous ont 
réunis alors qu’un autre triste anniversaire approche : celui du 
décès de Francis de Barbeyrac, notre président, le 27 décembre 
2020.

Notre AG s’est donc déroulée entre travaux, agapes (malgré 
tout !), instants de mémoire et projets. Projets surtout car, sans 
eux, une promotion cesse d’exister vraiment ! Passons donc 

rapidement sur les travaux et agapes. Il fallait trouver un nouveau 
«ÀjÃ�`i�Ì°�
½iÃÌ��i>���À>�X��Ã��i��V�Ài�µÕ��>�w��>�i�i�Ì��iÛj��>�
�>���iÌ�Lj�jw�V�j�`½Õ�i�j�iVÌ������Ã�Û�jÌ�µÕi��°�	���V�ÕÀ>}i�D��Õ��
pour ce mandat ! Côté agapes, « Les trois brasseurs » ont été à la 
hauteur... même si, choucroute à Pau ! Faut-il y voir le poids d’un 
��LLÞ�>�Ã>V�i��ÌÀmÃ�>VÌ�v�¶�*À��iÌÃ�i�w���>ÛiV�`iÕÝ�«���ÌÃ�V�ivÃ°

- Parrainage-jumelage du cinquantenaire de notre promotion 
avec celle actuellement à l’EMIA. Ce sera en 2023. Montage en 
cours.
- Rédaction d’un album de témoignages à l’intention de cette 
jeune promotion. L’histoire se reproduisant parfois, nous avons la 
vanité de croire que nos expériences, heureuses ou malheureuses, 
peuvent alimenter le RETEX de ceux qui entrent dans leur vie 
`½�vw�V�iÀ°

Par ailleurs, notre promotion poursuivra ses rendez-vous 
régionaux ou départementaux pour adapter sa vie aux contraintes 
de mobilité croissantes de ses membres. Prochain rendez-vous 
majeur en 2023, vous l’avez compris.

Amical souvenir de la « Souvenir » à nos autres promos de l’IA.
Général Jean-François Delochre,
2TÅUKFGPV�FG�N	CUUQEKCVKQP�FGU�QHƂ�EKGTU�
#12��FG�NC��5QWXGPKT��
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ALLOCUTION À L’ETAP LE 30 SEPTEMBRE 2021

30juillet 1971 est l’une de ces dates-là.
Il faisait très beau. En un instant, des vies sont balayées, 37 

morts, des orphelins, des familles brisées. Une boule de feu dans 
nos mémoires. Des vies qui basculent.
Ce jour-là, nous, nos chefs, nos instructeurs, nos camarades des 
promotions de Saint-Cyr, des familles, des appelés, tous, nous 
avons pleuré. Il faut le dire. Il n’y a pas de honte. Nous avons 
pleuré. Et la France aussi a pleuré car cet accident « en service 
>jÀ�i��V���>�`j�������ÕÃ�`�Ãi�Ì��iÃ�ÌiÝÌiÃ��vw�V�i�Ã��>Û>�Ì�vÀ>««j�
les esprits bien au-delà de notre promotion et des enceintes des 
écoles de Coëtquidan.
C’était il y a 50 ans, ici-même, sur cette terre du Béarn. Leur mort a 
été de celles qu’on n’attend pas. C’était notre premier rendez-vous 
avec la brutalité de notre métier.

30 juillet 1971.
+N�[�C�RGW�FG�FCVGU�SWK�QPV�WP�VGN�RQWXQKT��VTKUVGOGPV�
ETÅCVGWT�FoWPG�EQOOWPCWVÅ�FG�UQWXGPKTU�CW�FGN¼�FG�
nos promotions et de nos âges.

2QWTSWQK�EQOOÅOQTGT�CWLQWTFoJWK�WP�FTCOG�CWUUK�
NQKPVCKP�SWCPF�NG�RTÅUGPV�PQWU�CRRGNNG�¼�RCPUGT�NGU�
blessures du monde ?

Devions-nous une nouvelle fois commémorer ce drame alors 
qu’il y a tant d’autres choses à faire, maintenant, à notre porte, 
pour la paix et l’équilibre du monde ? Pour vivre ensemble, tout 
simplement.
Il y a tant d’autres drames aujourd’hui autour de nous : des 
guerres larvées depuis des années, des populations ignorées 
dans le silence et l’oubli, des peuples persécutés, abandonnés, 
des territoires dévastés dont les ruines fument encore à quelques 
heures de nos frontières, une guerre silencieuse sur notre sol 
contre le poison sournois du terrorisme islamique... Chaque jour, 
le monde pleure ses morts.
Et pourquoi s’acharner à ériger une stèle quand d’autres 
déboulonnent des statues ?
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0QWU� NoCXQPU� HCKV�RCTEG�SWG�PQU� KPVGTTQICVKQPU� NGU�
plus fortes viennent du présent. 

Ce fut un drame : nous n’avons jamais oublié. Il fallait donc « 
sauvegarder sa trace ». Mais maintenant, il faut surtout le rappeler 
comme un « appel à la vigilance ».
Nous avons voulu sauvegarder sa trace parce que cet accident est 
notre histoire et qu’avec le temps, la mémoire s’efface.
Mais nous l’avons voulu comme un appel à la vigilance, car 
notre société moderne perd la mémoire. Or nous avons appris 
d’expérience, que « la mémoire est une force redoutable », une 
force, une arme exceptionnelle quand elle sert le bien commun.
Dès lors, faire « son devoir de mémoire » c’est lutter contre 
l’oubli, et c’est une façon de contribuer à fonder, ou à refonder 
la citoyenneté dont tout le monde parle sans vraiment savoir ce 
qu’elle est.
Nous avons voulu le faire car « la mémoire est un ferment » nous dit 
le général de Gaulle, or on ne jette pas les bonnes graines. C’est 

+N� HCNNCKV� TCRRGNGT� FG� EGVVG� HCÃQP�SWG� NC� (TCPEG� C�
besoin d’hommes comme eux.
Aux familles et amis.

En dévoilant cette stèle, comme cela vient d’être fait, dans la 
sobriété de cette cérémonie militaire, nous nous souvenons de 
nos camarades. C’étaient des hommes jeunes, pleins de vie et 
d’énergie, des époux, des frères, certains étaient des pères de 
familles, aimés et aimants.
Ils sont partis jeunes. C’est ainsi qu’ils sont restés dans nos 
mémoires : des hommes forts et pleins d’ardeur que leur esprit, 
leur vocation, leur audace destinaient à une carrière éminente et 
que la mort a saisis alors qu’ils étaient promesse et espérance.
Ils avaient la passion de leur métier. Ils avaient la foi. Ils avaient la 
force et le courage. Ils ont eu la souffrance et sont morts comme 
meurt un soldat au combat.

#�EJCSWG� HQKU�SWG�PQWU�EÅNÅDTQPU� NGWT�OÅOQKTG��
nous essayons de reconstruire une partie de leurs 
vies disparues.

Je veux dire par-là que nous refusons d’être prisonniers de 
ViÌÌi� L�iÃÃÕÀi� µÕ�� ��ÕÃ� >vy��}i� `i«Õ�Ã� Ã�� ���}Ìi�«Ã°� �>Vi� D� �>�
souffrance, il faut du cran. C’est cette souffrance que vous, 
des épouses courageuses, des parents brisés par la douleur, 
des enfants à la recherche du père éternellement absent, avez 
surmontée jour après jour, en vous relevant péniblement, en 
Û�ÕÃ�Ì�ÕÀ�>�Ì�ÛiÀÃ� �iÃ�>ÕÌÀiÃ]�i��Û�ÕÃ�j�iÀÛi���>�Ì��k�i�>Õ�w���
du temps...avec une dignité bouleversante.
C’est ce long chemin là, notre chemin commun, que la promotion 
Général Koenig a voulu marquer et jalonner, en construisant 
cette stèle et en proposant à ceux qui ont vécu ces épreuves 
de se tourner vers la lumière de la vie, malgré la nuit de la perte 
irréparable.

Aux victimes.

Chers camarades, réunis par le même destin, vous êtes tombés 
les premiers. Vous êtes toujours avec nous. Nous avons voulu que 
vos noms, vos prénoms, soient désormais gravés ici, sur cette 
pierre.
C’est parce que vous avez gardé notre affection. C’est parce que 
vous êtes nos frères d’armes. C’est parce que nous vous devons 
reconnaissance. C’est parce que nous souhaitons que vous soyez 
immortels. Vos noms seront désormais lus et prononcés pendant 

des générations par ceux qui marcheront ici sur ce chemin de 
mémoire de l’école des troupes aéroportées et qui regarderont 
cette stèle. Vous avez mérité cet hommage.
En même temps, nous faisons mémoire de tous les militaires 
dont la vie a été fauchée depuis 1971. Ceux du Drakkar, ceux 
d’Usbin et d’autres...pour que l’on se souvienne de leur foi, de 
leur engagement, de leur courage immense. Car un soldat ne 
meurt pas pour rien.
La mort fait partie de la vie. Elle n’en est pas le terme. Elle est 
naissance, lorsque la pensée et l’exemple des morts consolident 
iÌ�V��w�À�i�Ì���Ã�V��Û�VÌ���Ã�`i�Ã��`>ÌÃ�iÌ���ÕÃ�}Õ�`i�Ì�`>�Ã�
nos actions. Elle est naissance car le courage le plus haut en soi 
est sans doute le courage face à la mort.

%GVVG�UVÄNG�RCTNGTC�¼�FG�PQODTGWUGU�IÅPÅTCVKQPU�

Elle leur dira qu’aucun grand peuple ne peut subsister si ne 
jaillissent de son sein des hommes et des femmes de foi et de 
caractère, totalement disponibles à son service.
��i�̀ �À>�D���Ã�V��V�Ì�Þi�Ã�µÕi��iÕÀ�w�iÀÌj�̀ ½����iÃ�iÌ�̀ i�vi��iÃ�
libres, tient à des vocations, comme celles de nos compagnons 
tombés ici.
Lorsque dans quelques instants, des gerbes auront été déposées 
en leur honneur et que des voix s’élèveront pour l’appel de leurs 
noms, nous leur rendrons un nouvel hommage.
Cet hommage n’appelle que l’hymne qui va s’élever dans 
quelques instants : la Marseillaise. Cet hymne, nous l’avons 
entonné avec eux comme un chant de foi, psalmodié avec eux 
sur le Marchfeld dans le brouillard des nuits bretonnes, comme 
une prière, comme un chant d’espoir ou de triomphe.
Un hymne qui fut pour nous tous une manifestation de notre foi 
au service de la France et que nous avons mêlé à nos larmes ce 
30 Juillet 1971 quand leurs corps gisaient à deux pas d’ici sous les 
hangars de la base aérienne.

Au moment où notre promotion vieillit, nos promotions 
vieillissent... il est encore bon et légitime de « puiser force 
GV�EQWTCIG�FCPU�NC�LQKG�FG�UG�UGPVKT�XKXCPV���PQWU�FKV�/CWTKEG�
Genevoix.
#NQTU�� PQWU� SWK� UQOOGU� XKXCPVU�� GP� TGICTFCPV� EGVVG� UVÄNG��
RCTVCIGQPU�PQVTG�LQKG�FoÆVTG�KEK�GV�RGPUQPU�¼�GWZ��EQOOG�UK�
nous pouvions encore approcher nos mains de leurs pauvres 
XKUCIGU� KPHQTOGU� FW� FGTPKGT� LQWT���� FG� NGWTU� NÄXTGU� SWK� PG�
parlaient plus.
Notre mémoire restera leur plus belle sépulture.
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CRASH DU 30 JUILLET 1971
50ans déjà. Une éternité d’années ! Loin derrière nous quand 

le temps qui s’écoule demeure ignorant des évènements 
qui blessent les plus innocents et font mal à tous ! Ce crash 
d’un jour de juillet 71 où 37 de nos camarades disparurent. Loin 
derrière nous, c’est vrai, mais près et présents dans nos cœurs et  
mémoires.

Ici même, à Pau, à quelques hectomètres du lieu où nous allons 
commémorer leur mémoire, une tâche indélébile du drame nous 
rappelle ce que nous avons perdu. Ils sont partis, un jour de 
juillet. Ils avaient goûté le soleil comme on goûte le miel de la 
vie. Ils ne savaient pas qu’ils ne le reverraient plus. Ils avaient 
l’allant de la jeunesse, le punch de leur âge, la foi du soldat, le 
sourire de ceux qui croient en leur destin et qui partagent la foi 
de la vocation et de l’engagement.

Je revois le visage de beaucoup d’entre eux, sans ignorer qu’ils 
ne sont plus. Où êtes-vous amis d’école, amis de classe, amis 
sportifs, amis d’uniforme, celui que vous aviez choisi de revêtir 
et que vous avez porté jusqu’à l’ultime seconde de votre vie. 
Aux commémorations, lors des évocations, vos noms résonnent 
encore : Flori, Peters, Tondeur, Rémy. Ils étaient le lien indélébile 
de l’amitié sincère. Ils sont devenus le tocsin du souvenir 
douloureux. C’est cet uniforme qui vous a condamné à ne plus 
être là, parmi nous, aujourd’hui ! Vous ne lui en voulez pas ! Il a 
été votre vie. Il vous a donné tant de joies dans la dureté et la 
rigueur de votre métier, dans ce passé de soldat que vous aviez 
choisi d’épouser.

Aujourd’hui, vos familles, vos chefs, vos amis sont là. Il y a même 
des anonymes qui vous ont connus et qui crient à l’injustice d’un 
destin abrégé.

Vous ne deviez pas nous quitter ! Vous êtes partis en soldats 
courageux, Tout le monde le sait sans pouvoir s’en consoler.

Vous étiez rassemblés en cordées de parachutistes. Les uns 
contre les autres ,les uns derrière les autres face au vide qui 
entourait l’avion Vous attendiez le saut libérateur. Il n’est jamais 
venu et vous êtes restés en cordées de parachutistes, les uns 
contre les autres, les uns derrière les autres jusqu’à votre dernier 
Ã�Õvy�i°�
i�vÕÌ��>�w���̀ i��½>Ûi�ÌÕÀi�µÕi�Û�ÕÃ�>Û�iâ�>VVi«Ìj��̀ i�Û�ÛÀi�
sans savoir qu’elle vous emporterait loin des vôtres, loin de nous, 
près des puissances célestes.

Nous n’oublierons pas ce que vous avez été : des amis d’hier, qui 
restent amis d’aujourd’hui,vous, nos héros de demain.

Aujourd’hui, vous êtes dispersés auprès de vos familles 
endeuillées. Votre promotion vous rassemble. Vous nous avez fait 
mal en partant ce jour d’été. Nous avons voulu vous dire notre 
pardon, en même temps que notre affection mais surtout notre 
peine, notre souvenir attristé de ne plus vous voir parmi nous.

Nous vous avons revus, aujourd’hui, dans la force du souvenir
Vous reposez en paix, près des vôtres, souvent loin de nous mais 
si près dans nos cœurs et présents dans nos mémoires.

Vous nous avez apporté aujourd’hui, certes, la tristesse du 
souvenir mais surtout le réconfort de vous avoir entourés, de 
vous avoir retrouvés.

Que le souvenir de ce que vous avez été, de ce que vous avez fait, 
perdure dans la paix et la reconnaissance et dans la grandeur du 
souvenir qui nous a rassemblés hier comme aujourd’hui.
Colonel (H) Michel Richaud,
Promotion Général Gilles (1969-1971)
Vice-président de l’Union Nationale des Combattants.
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70e ANNIVERSAIRE DE LA MORT
DU CAPITAINE CAZAUX 
Une forte délégation de notre promotion s’est retrouvée à 

Comps-sur-Artuby, le 8 octobre 2021, pour commémorer le 
70e anniversaire de la mort du CNE Cazaux, survenue le 9 octobre 
1951 sur le tristement célèbre « camp n°1 », dans le Haut-Tonkin, 
Indochine.

Cette petite cérémonie s’est déroulée devant le monument aux 
morts de la commune, en présence de Monsieur Alain BARAL, 
Maire de Comps, et de Mesdames Marie-José et Véronique 
*"��-]� w���i� iÌ� «iÌ�Ìi�w���i� `Õ� 
>«�Ì>��i� 
>â>ÕÝ°� 1�i� «�>µÕi�
>Õ�����`iÃ��vw�V�iÀÃ�`i��>�«À���Ì����>�jÌj�`jÛ���ji�iÌ��>ÀµÕi�
désormais le souvenir de cet hommage à notre parrain.

Paul, Jean, Marius CAZAUX est né à Comps le 3 septembre 1910. 
Il s’engagera, à peine âgé de 18 ans, au 8e Régiment de Tirailleurs 
-j�j}>�>�Ã� L>Ãj�D�/�Õ���®°� ���j�Ã�ÕÃ��vw�V�iÀ]� ��� ��Ìm}Ài]�i��
£�Î{]��½V��i�`iÃ�"vw�V�iÀÃ�`½��v>�ÌiÀ�i]�D�->��Ì��>�Ýi�Ì°

Jeune sous-lieutenant, il débarque en 1937 à Saïgon pour son 
premier séjour en Indochine. Au moment de la déclaration de 
guerre, en septembre 1939, il est rappelé en France avec son 
unité et participera aux combats de juin 40 et il y sera cité.
Renvoyé en Indochine après la signature de l’armistice, il se voit 
V��w�iÀ� �i� V���>�`i�i�Ì�`½Õ��«�ÃÌi� ÃÕÀ� �>� vÀ��Ì�mÀi� V�����Ãi]�
mais sera contraint de se réfugier en Chine sous la pression 
japonaise et y attendre la capitulation, en 1945, qui permettra 
son retour au Tonkin.  En 1947, de retour en France, Il est décoré 
de la Légion d’Honneur et participe, à St Brieuc, à la mise sur 
pied du 3e Bataillon Colonial de Commandos Parachutistes (3e

	

*®]�>Û>�Ì�̀ i�Ài����`Ài�->�}���D��>�w���̀ i�£�{n°��i�
 �
>â>ÕÝ�
prend le commandement du Bataillon le 7 septembre 1949 et 
�m�i]�D� Ã>� ÌkÌi]� �iÃ���ÃÃ���Ã� �iÃ�«�ÕÃ�`�vw�V��iÃ°��>�Ã� �iÃ� ����ÌiÃ�
de l’impossible seront atteintes à l’automne 1950 sur la Route 
Coloniale n°4 (RC4).

La pression des forces Viêt Minh sur les postes français dans le 
Haut Tonkin était devenue insupportable et l’Etat-Major français 
s’était résolu, en septembre, à ordonner, l’évacuation de la 
garnison de Cao Bang. Mais la RC4, choisie comme itinéraire de 
repli, était déjà tombée sous le contrôle des Divisions Viêt Minh. 

Le 11 octobre, à 15h00, le Capitaine Cazaux télégraphie à l’Etat-
Major à Hanoï pour rendre compte d’une situation désespérée 
et, le 13 octobre, l’Etat-Major note sur le Journal de Marche et 
Opérations : « Fin du Bataillon Cazaux – Dernières nouvelles ». 

Le 3e BCCP n’existe plus. Sur les 250 hommes engagés dans cette 
�«jÀ>Ì���]� ÃiÕ�i�i�Ì� Ó� �vw�V�iÀÃ]� £� Ã�ÕÃ��vw�V�iÀ� iÌ� ££� Ã��`>ÌÃ�
sortiront de ce piège mortel.

Faut-il rappeler qu’en moins d’un mois de combat sur cette RC4, 
le corps expéditionnaire français a perdu 5 000 hommes, tués 
ou faits prisonniers sous les assauts de 30 000 combattants du 
Vietminh ?
La suite de l’histoire du CNE Cazaux est celle d’une détention 
dans un camp de jungle où les mauvais traitements, la sous-
alimentation et l’absence de soins devaient contraindre les 
�vw�V�iÀÃ� vÀ>�X>�Ã�D�Ã�}�iÀ�Vi�µÕ��ÃiÀ>�L>«Ì�Ãj� �i����>��viÃÌi�`Õ�
camp N° 1 », actant ainsi leur allégeance à l’ennemi en dénonçant 
la politique coloniale française. 

Mais Paul Cazaux ne cèdera pas. Son refus de tout compromis 
durant cette année de détention, son intransigeance et son 
courage dans ces épreuves forceront le respect de tous ses 
compagnons d’infortune. Jusqu’au bout il refusera d’abdiquer 
Ã>� `�}��Ìj� `½����i]� `i� V��L>ÌÌ>�Ì� iÌ� `½"vw�V�iÀ°� �>�Ã� >Û>�Ì�
de mourir, cependant, il donnera l’ordre à ses subordonnés de 
signer ce manifeste pour sauver leur vie et témoigner plus tard 
des sévices subis. Il est mort dans l’honneur. 

 �ÌÀi�*À���Ì����iÃÌ�w�mÀi]�`i«Õ�Ã�{È�>�Ã]�`i�«�ÀÌiÀ� �i�����`i�
�|%CRKVCKPG�%#<#7:|�.
Colonel (er) Christian SOUM,
Président de l’amicale de la Promotion CNE CAZAUX
EMIA 1974 -1975.

1 Pour laquelle le Col Moulin, DMD du Var, et le Col Courtiau, Chef de 
Corps du 21e RIMa ont apporté leur appui amical.

CÉRÉMOIE À COMPS-SUR-ARTYBY, LE 8 OCTOBRE 2021b

Crédit photos : DR Cazaux



VIE DE L'ÉPAULETTE

48 N° 215 - DÉCEMBRE 2021

DEPUIS LA CITÉ PARTHÉNOPÉENNE, HEUREUX SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE
ET MEILLEURS VŒUX À L’EMIA POUR LA SEPTIÈME DÉCENNIE !

"Loin des yeux, loin du cœur..." Et pourtant, ce vendredi 19 
novembre 2021, une poignée de braves Dolos affectés au 

commandement de force interarmées de Naples (Joint Force 
Command Naples, JFCNP) a fait mentir cet adage. État-major de 
niveau opératif de l'OTAN "in charge" de la zone d'opérations 
"Sud" (Balkans, Méditerranée, Afrique, Moyen-Orient...) de 
l'Alliance ... le JFCNP s’honore de compter dans ses rangs 16 
�vw�V�iÀÃ��ÃÃÕÃ�`i���ÌÀi�jV��i]�Ài«ÀjÃi�Ì>�Ì�£Ó�«À���Ì���Ã�`i«Õ�Ã�
la « Bataillon de Corée » pour le plus expérimenté jusqu’à la 
« Colonel Delcourt » pour les plus jeunes !

« Vae soli » comme il est écrit dans l’Ecclésiaste ! Dieu merci, ni 
isolés ni livrés à eux-mêmes, les anciens du JFCNP, en avance 
de 24 heures sur la cérémonie de remise des Sabres à la 61e

promotion et de célébration des 60 ans de l'EMIA à Coëtquidan, 
se sont rassemblés dans l’enceinte de l’état-major à Lago Patria 
(Campanie), en communion de cœur et d'esprit avec tous les 
Dolos, pour resserrer les liens et les rangs… en commençant par 
un bon footing de cohésion.
Ce fut l'occasion d'évoquer quelques brillants souvenirs et de 
témoigner - en « différé anticipé » mais bien sincèrement - aux 
cadets et aux Anciens, notre attachement à l'Ecole qui nous a 
formés et donnés force et courage ... c'était hier et chacun en a 
jÌj��>ÀµÕj�`ÕÀ>�Ì�Ì�ÕÌi�Ã>�Û�i�`¿�vw�V�iÀ�t

Longue vie à notre belle école et allons de l’avant vers une 
septième décennie qui ne sera certes pas celle de la retraite (en 
tout cas pas pour l’Ecole !), bien au contraire !.
Lieutenant-colonel Charles-Henri Mathot,
2TQOQVKQP��|.KGWVGPCPV�5EJCHHCT|������������

20octobre. Intervention du GCA (2s) Richard André dans le 
V>`Ài�`Õ�Ãj���>�Ài�`iÃ�«ÀjÃ�`i�ÌÃ�`½�vw�V�iÀÃ�`i��½>À�ji�

de Terre et des formations du COMFORMISC et de la BSPP. 
*Àj>�>L�i�i�Ì�Ãi�Ã�L���Ãj�«>À��i��
����ÕÌiÞ]�V��Ãi���iÀ��vw�V�iÀÃ�
du CEMAT et organisateur des JPO, un auditoire attentif à une 
présentation du président de l’Epaulette centrée sur centrée 
sur l’entraide à la famille « sociale », la famille « promotion » et 
�>�v>����i����vw�V�iÀÃ��.

20Octobre. Après une table-ronde avec leurs anciens de 
la promotion Eblé et avec l’encadrement de l’EMIA, 

une intervention tournée vers les cadets de la 61e promotion, 
actuellement en début de première année. 
Forte de 123 EOA français et étrangers, recrutés sur concours 
ou sur titre, la 61e promotion a une moyenne d’âge de 26 ans, 
le plus âgé ayant 32 ans et la plus jeune, venue des EVAT, 
seulement 22 ans.

Le 10 décembre 2021 avait lieu à l'Académie Militaire le baptême 
de la promotion de l'EMAC, prenant le nom de promotion Général 

Bellec. Une très belle et saisissante cérémonie, et l'occasion pour les 
j�mÛiÃ��vw�V�iÀÃ�`i�ÀiViÛ��À� �iÕÀ�Ã>LÀi]�V���i��V�� �¿"��ÕV��iV>�«]�
OSC pilote, adoubé par le président de l'Epaulette.

JPO À COETQUIDAN
LE PRÉSIDENT DE L'EPAULETTE À LA RENCONTRE DE LA 2e

BRIGADE DE L'EMIA.b b
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1)1) COMPTE-RENDU DE LA SESSION DU CONSEIL PERMANENTCOMPTE-RENDU DE LA SESSION DU CONSEIL PERMANENT DES RETRAITÉS MILITAIRES DU 2 JUIN 2021DES RETRAITÉS MILITAIRES DU 2 JUIN 2021

11) CRÉATION DE LA MENTION « MORT POUR LE SERVICE 
&'�.#�4¥27$.+37'��
Le Président de la République a souhaité répondre à la demande 
de reconnaissance des personnels décédés dans l'exercice de 
leurs fonctions alors qu'ils sont habituellement (personnels en 
uniforme, dont militaires ou gendarmes) ou temporairement 
(soignants covid-19) exposés à des situations de dangers. [...]
L'amendement proposé a pour objet de créer une nouvelle 
�i�Ì���� ����À�w�µÕi� ��Ì�ÌÕ�ji� �� ��ÀÌ� «�ÕÀ� �i� ÃiÀÛ�Vi� `i� �>�
,j«ÕL��µÕi� �� >Õ� Lj�jw�Vi� `i� ����Ì>�ÀiÃ� �Õ� `¿>}i�ÌÃ� «ÕL��VÃ�
appartenant à des corps ou entités habituellement exposés à 
des situations de danger, tels les agents de police, les sapeurs-
pompiers professionnels ou volontaires, les agents des douanes 
�Õ� `i� �¿>`����ÃÌÀ>Ì���� «j��Ìi�Ì�>�Ài]� >��Ã�� µÕ¿>Õ� Lj�jw�Vi� `iÃ�
Ã>ÕÛiÌiÕÀÃ�i���iÀ�Lj�jÛ��iÃ®°�Ƃ��Ã���>��i�Ì����«�ÕÀÀ>�Lj�jw�V�iÀ�
aux personnes décédées, au cours de l'accomplissement de 
leurs fonctions dans des circonstances exceptionnelles, ou en 
accomplissant des actes d'une particulière bravoure, notamment 
pour sauver des vies, ou dans des situations présentant une 
dangerosité particulière ou un risque particulier. L'amendement 
ouvre également au Premier ministre la possibilité d'attribuer, 
«>À�`jVÀiÌ]�«�ÕÀ�Õ�i�`ÕÀji�µÕ¿��� w�Ýi� ��ÀÃµÕ¿Õ�i�iÝ«�Ã�Ì���� >Õ�
`>�}iÀ��Õ�Õ�i�Ã�ÌÕ>Ì����iÝVi«Ì����i��i��i��ÕÃÌ�w�i]��i�Lj�jw�Vi�`i�
la mention susmentionnée à d'autres catégories de personnes. 
Cela permettra en particulier au Premier ministre d'honorer 
les personnels du système de santé décédés au cours de la 
pandémie de Covid-19. Ainsi le nouveau dispositif permet de 
reconnaître symboliquement le dévouement de certains de nos 
concitoyens engagés au service de la République au péril de 
leur vie.
�w��]� �¿>�i�`i�i�Ì]� «À�Vm`i� D� �>� ��`�w�V>Ì���� `i� �½>ÀÌ�V�i� ��
513.1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes 
de guerre (CPMIVG) relatif à la mention « Mort pour le service 
de la Nation » (MPSN), en supprimant le critère d'éligibilité à la 
mention « MPSN » fondée sur les circonstances exceptionnelles. Il 
permet donc aux mentions « Mort pour la France » et « Mort pour 
le service de la Nation », prévues par le CPMIVG, de retrouver leur 
Ã�}��w�V>Ì����«À�«Ài]� ��ji�D��¿>VÌi�Û����Ì>�Ài�`¿Õ��Ì�iÀÃ�µÕ��«�ÀÌi�
atteinte à la France ou à la Nation. [...], la mention s'accompagne 
de la création d'un nouveau statut de « pupille de la République » 
«�ÕÀ��iÃ��À«�i���Ã�`iÃ�«iÀÃ���iÃ�`jVj`jiÃ�iÌ�Lj�jw�V�>�ÀiÃ�`i�
la mention « Mort pour le service de la République ». Il permet 
notamment d'assurer à l'orphelin jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans 
inclus, la protection et le soutien matériel et moral de l'Etat pour 
Ã���j`ÕV>Ì���]�`>�Ã�`iÃ�V��`�Ì���Ã�Ã����>�ÀiÃ�D�Vi��iÃ�Lj�jw�V�>�Ì�
D�Õ��«Õ«���i�`i��>� >Ì���]�`¿Õ��«���Ì�`i�ÛÕi�w�ÃV>��`��Ã]��i}Ã®]�
social et éducatif (accès aux bourses de l'éducation nationale). 
[...] le DRH-MD précise qu'il y aura rétroactivité de cette mesure 
pour ceux décédés à compter de mars 2016.

12) POINT DE SITUATION SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES 
TRAVAUX NPRM
Le commissaire en chef de 1re classe POZZO DI BORGO fait 
un point de situation [...], le directeur du projet de nouvelle 
politique de la rémunération des militaires (NPRM), précise que 
[...] 3 indemnités sont étudiées :
- l'indemnité de sujétion d'absence opérationnelle,
- la prime de performance,
- et la prime de commandement et de responsabilité militaire.
Q°°°R� �� Àj«��Ãi� D� Õ�i� µÕiÃÌ���� Q°°°R� ÃÕÀ� �i� Àj}��i� w�ÃV>�� µÕ��
s'appliquerait à l'indemnité d'état militaire et à l'indemnité de 
garnison qui se substituent à l'indemnité pour charges militaires 
iÌ�ÃiÃ�V��«�j�i�ÌÃ]�����w�ÃV>��ÃjÃ°�Q°°°R����iÃÌ�À>««i�j��i�V>À>VÌmÀi�
sensible et non encore techniquement abouti du sujet. Il explique 
µÕi� �¿��`i���Ìj� `¿jÌ>Ì� ����Ì>�Ài� ÀiÃÌiÀ>� `jw�ÃV>��Ãji]� Vi� µÕ�� �i�
sera pas le cas de l'indemnité de garnison. [...]

13) QUESTIONS DES ASSOCIATIONS 
Q1) Plan d’accompagnement du blessé et des familles
Le commissaire MAGNENET prend la parole pour répondre à la 
question posée par l'ANOCR et apporte les éléments suivants :
A) Maison numérique du blessé et des familles.
Lancée en 2018 et soutenue par le Plan Famille et par le fonds 
pour la transformation de l'administration publique (FTAP), la 
maison numérique des blessés et des familles (MNBF) répond à 
une forte attente des militaires, de leurs familles et des acteurs 
du parcours du blessé. Elle a vocation, à terme, à s'ouvrir aux 
gendarmes et aux victimes d'actes de terrorisme. [...]
Cette maison numérique sera un portail unique offrant à la 
fois une information personnalisée, des services en ligne et un 
V��«Ìi� i�� ��}�i� Õ��µÕi� >Õ� «À�w�Ì� `iÃ� L�iÃÃjÃ� iÌ� `iÃ� >VÌiÕÀÃ�
de l'accompagnement. Les acteurs de proximité des blessés 
(commandement, cellules d'aide aux blessés, assistants de service 
social notamment) conservent leur mission d'accompagnement 
iÌ�`i�V��Ãi���>w���`i�V��ÃiÀÛiÀ�Õ�i�>««À�V�i��Õ�>��i�`Õ�ÃÕ�Û��
des blessés. Au titre des services en ligne et de façon à optimiser 
les contacts avec les publics concernés, y compris les plus isolés 
de l'institution, l'ONACVG sera partie prenante du projet. [...]
	®��Õ�`i�>Õ�«À�w�Ì�`iÃ�v>����iÃ°
Le guide du parcours du militaire blessé et de sa famille a 
été créé en 2015. La version actuelle date de 2018 et est 
disponible sur le site Intradef et internet du ministère. Il est 
CWUUK�CEEGUUKDNG�FGRWKU�NG�UKVG��|G�UQEKCN|��FW�OKPKUVÄTG��=���?
&GU�=���?�VTCXCWZ�TGNCVKHU�¼�NC�ETÅCVKQP�F	WP�IWKFG�F	KPHQTOCVKQP�
GV�F	CEEQORCIPGOGPV�¼�FGUVKPCVKQP�FGU�HCOKNNGU�GPFGWKNNÅGU�
=���?�UQPV�GP�EQWTU�
L'accompagnement des familles endeuillées par le 
commandement, les cellules d’aide aux blessés et les assistants 
`i� ÃiÀÛ�Vi� Ã�V�>�� iÃÌ� Ì�ÕÌiv��Ã� jÛ�`i��i�Ì� ivw�V>Vi� `>�Ã�
l'immédiat et dans la durée. Le « plan hommages » est déclenché 
au retour des dépouilles de soldats tués en opération. Il permet 
d'organiser l'accueil des familles des militaires décédés, pendant 
la durée du séjour sur Paris et lors de la cérémonie nationale 
d'hommage.
�i� Q°°°R� `À��Ì� D� Àj«>À>Ì���� Ã«jV�w�µÕi� V>«�Ì>�� `jVmÃ]� `j�j}>Ì����
`i� Ã��`i�`¿�vw�Vi]�«i�Ã����`i� ÀjÛiÀÃ���]� v��`Ã�`i�«ÀjÛ�Þ>�Vi]�
réparation des préjudices extrapatrimoniaux, etc.) et de 
dispositifs d'accompagnements complémentaires (changement 
de résidence, carte de transport, prise en charge des frais 
d'obsèques, etc.).
La mention « mort pour la France » permet d 'honorer la mémoire 
des militaires décédés en opérations extérieures. Les militaires 
français « morts pour la France » au cours d'opérations de guerre 
peuvent être inhumés à titre perpétuel dans l'une des nécropoles 
nationales ou carré militaire spécial à charge de l'Etat. Leurs 
���Ã� w�}ÕÀi�Ì� j}>�i�i�Ì� ÃÕÀ� �i����Õ�i�Ì� >ÕÝ���ÀÌÃ� `i� �iÕÀ�
dernier domicile ou de leur commune de naissance.
[...] Les familles touchées par le deuil seront invitées dans la 
durée, chaque année, aux différentes cérémonies.
L'état-major des armées (EMA) s'attachera, en s'appuyant 
sur le réseau des délégués militaires départementaux (DMD) 
GP� NKGP� CXGE� NGU� FKTGEVKQPU� FÅRCTVGOGPVCNGU� FG� N	10#%�� ¼�
KFGPVKƂ�GT�GV�KPXKVGT�EGU�HCOKNNGU�CWZ�EÅTÅOQPKGU��=���?

3�� �� 3WGUVKQP� UWT� NG� RTQLGV� F	QTFQPPCPEG� TGNCVKXG� ¼� NC�
protection sociale complémentaire (CNRM)
Le CG1 AMEILHAUD précise sa question et interroge le VAE 
Philippe HELLO (DRHMD) sur le projet de protection sociale 
complémentaire (PSC) car il rappelle le contexte des contrats 
de mutuelle dans le système antérieur : les mutuelles prenaient 
obligatoirement en compte les retraités pendant la durée d’un 
référencement (de 7 ans) en contrepartie d’une subvention 
étatique pour couvrir les pertes engendrées par la couverture 
des retraités. ppp

Avec l’aimable autorisation du président de la CNRM
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4)4) CINQ AIDES FINANCIERESCINQ AIDES FINANCIERES POUR L’HEBERGEMENT D’UN PROCHE AGÉPOUR L’HEBERGEMENT D’UN PROCHE AGÉ (extraits) (extraits)

Rj`ÕVÌ����`¿��«�Ì]�«>ÀÌ�w�ÃV>�i]�>���V>Ì�����>��Àji°°°�-��Û�ÕÃ�
accueillez chez vous un parent ou un proche âgé qui ne peut 

«�ÕÃ� ÀiÃÌiÀ� ÃiÕ�� V�iâ� �Õ�]� Û�ÕÃ� «�ÕÛiâ� Lj�jw�V�iÀ� `¿>Û>�Ì>}iÃ�
w��>�V�iÀÃ°�Ƃ«ÀmÃ� Û�ÕÃ�kÌÀi�«�Ãj� Ì�ÕÌiÃ� �iÃ�µÕiÃÌ���Ã�ÕÌ��iÃ�iÌ�
en avoir parlé avec les autres membres de la famille, vous êtes 
prêt à héberger un proche âgé chez vous. Ne négligez pas la 
µÕiÃÌ����jV�����µÕi°��iÃ�>�`iÃ�w��>�V�mÀiÃ�iÌ�`iÃ�>Û>�Ì>}iÃ�
w�ÃV>ÕÝ�iÝ�ÃÌi�Ì]����iÃÌ�Ã�ÕÛi�Ì�Ã��«�i�`¿i��Lj�jw�V�iÀ°�
1�i�`j`ÕVÌ����w�ÃV>�i�«�ÕÀ��¿�jLiÀ}i�i�Ì�`¿Õ��«>Ài�Ì°
Vous êtes tenu à une obligation alimentaire envers certains 
parents : père, mère, grand-père, grand-mère, beaux-parents. 

i� µÕ�� Ã�}��w�i� µÕi]� Ã¿��Ã� Ã��Ì� `j«�ÕÀÛÕÃ� `i� ÀiÃÃ�ÕÀViÃ� «�ÕÀ�

couvrir leurs besoins essentiels, vous devez les aider. Si vous 
�iÃ� �jLiÀ}iâ]� Û�ÕÃ� «�ÕÛiâ� `j`Õ�Ài� i�� ÓäÓ£]� Ã>�Ã� �ÕÃÌ�w�V>Ì�vÃ]�
3542 € au titre du logement et de la nourriture fournis en 2020 
(le double si vous hébergez vos deux parents sans ressources).
$QP� ¼� UCXQKT� �� �>��k�i�`j`ÕVÌ���� w�ÃV>�i� Ã¿>««��µÕi� Ã�� Û�ÕÃ�
hébergez une personne envers qui vous n'êtes pas tenu à une 
obligation alimentaire (frère ou sœur, oncle ou tante, personnes 
sans lien de parenté), à condition qu'elle ait au moins 75 ans (ou 
qu'elle les ait eu au cours de l'année 2020) et que ses revenus 
ne dépassent pas le plafond pour avoir droit à l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées (Aspa). 

P�ÕÀ�kÌÀi�iÝ��jÀj�`i�Ì>Ýi�v��V�mÀi�i��ÓäÓ£]��i�ÀiÛi�Õ�w�ÃV>��`i�
référence de l'année dernière ne doit pas dépasser :

• 11 120 € pour la première part
• plus 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire. Cette 
exonération de taxe foncière n'est accordée qu'à certaines 
catégories de contribuables, âgées ou invalides.
Pour mémoire, les plafonds pour être exonérés de taxe foncière 
l'année dernière étaient de :
• 11 098 € pour la première part
• plus 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Plafonnement 2021

iÀÌ>��Ã� V��ÌÀ�LÕ>L�iÃ� «iÕÛi�Ì� Lj�jw�V�iÀ� `¿Õ�� «�>v���i�i�Ì�
de leur taxe foncière pour leur résidence principale. Leur revenu 
w�ÃV>��`i�ÀjvjÀi�Vi��i�`��Ì�«>Ã�`j«>ÃÃiÀ��iÃ�«�>v��`Ã�ÃÕ�Û>�ÌÃ�\

• 26149 € pour la première part de quotient familial
• plus 6 109 € pour la première demi-part supplémentaire
• plus 4 810 € pour les autres demi-parts.
Pour mémoire, les plafonds l'année dernière étaient de :
• 26 097 € pour la première part de quotient familial
• plus 6 097 € pour la première demi-part supplémentaire
• plus 4 800 € pour les autres demi-parts.
��`�w�j� �i� äxÉä£ÉÓäÓ£� «>À� À�V� ,��}°� ,j>��Ãj� >ÛiV� `iÃ�
«À�viÃÃ����i�Ã�`Õ�`À��Ì�iÌ�`i��>�w��>�Vi]�Ã�ÕÃ��>�`�ÀiVÌ����`¿À�V�
Roig, diplômé d'HEC, et de Matthieu Blanc, Master de Droit 
des affaires. Actualisé en permanence et à jour des dernières 
évolutions législatives.

3)3) PLAFOND DES PLAFOND DES TAXES FONCIERES 2021TAXES FONCIERES 2021

��  �ÕÃ� >Û��Ã���Ã� i�� «�>Vi� Õ�� �Õ�jÀ�� }À>ÌÕ�Ì� >w��� `i� }Õ�`iÀ�
au mieux les personnes dans leurs démarches liées à la 
Reconnaissance et la Réparation. La mise en œuvre de cette 
plateforme téléphonique nationale nous permet de nous 
adapter aux nouveaux usages en proposant une couverture 
horaire plus étendue et homogène. Situés à Caen, ce sont des 
>}i�ÌÃ�`i��¿" Ƃ
6�]�V��w�À�jÃ]�µÕ����Ì�iÝiÀVj��iÕÀÃ�v��VÌ���Ã�
dans les services centraux ou de proximité, qui connaissent 
la réalité de la cause combattante, qui sont amenés à donner 
des réponses par téléphone aux ressortissants. Ce dispositif 
« A votre écoute » s'inscrit dans un programme plus large de 
numérisation des procédures et d'amélioration de la chaîne 
de traitement administratif. Cette plateforme téléphonique 
est complémentaire avec notre maillage territorial. Nous 
continuerons, bien entendu, à assurer un accueil physique du 
public dans nos services départementaux », explique Véronique 
Peaucelle-Delelis, Directrice Générale de l'ONACVG.

7P�PWOÅTQ�¼�TGVGPKT���NG����������������1WXGTV�FW�NWPFK�CW�
XGPFTGFK�FG��J�¼���J�GV�FG���J�¼���J
Ministère des Armées : https://lnkd.in/eVmAyU4

2)2) OFFICE NATIONAL OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VEUVES DE GUERRE (ONACVG)DES ANCIENS COMBATTANTS ET VEUVES DE GUERRE (ONACVG)

ppp Il souhaite donc savoir quelles seront les garanties 
apportées dans les contrats du système à venir et si les retraités, 
�>�Ã�j}>�i�i�Ì��iÃ�V������ÌÃ]�ÃiÀ��Ì�V��ViÀ�jÃ°��w��]����Ã�Õ�>�Ìi�
savoir comment seront préservés dans le temps les droits des 
>VÌ�vÃ� iÌ� ÀiÌÀ>�ÌjÃ� >w��� µÕi� ViÃ� `iÀ��iÀÃ� �i� Ã��i�Ì� «>Ã� �L��}jÃ�
de prendre une surcomplémentaire pour avoir des taux de 
Ài�L�ÕÀÃi�i�ÌÃ�ÃÕvw�Ã>�ÌÃ°
Le DRHMD rappelle que le projet, à ce stade, n’est pas encore 
assez mûr pour trouver sa déclinaison décrétale. Ce projet est 
né du constat d’échec du système actuel de référencement 
et s’inscrit dans la transformation de la fonction publique. Les 
nouvelles mutuelles référencées, en effet, ne permettent plus 
les transferts intergénérationnels, les plus anciens n'ayant pas 
changé de contrat car n'y ayant pas intérêt et les plus jeunes 
ayant rejoint les nouvelles mutuelles qui ne comportent pas 
d'anciens dans leurs rangs.
Le rapport de l'IGAS, constatait la nécessité de faire évoluer 
la situation et de s'inspirer du secteur privé. Le principe est 

donc la prise en charge de la moitié de la valeur d'un panier 
de soins minimum obligatoire. En revanche la prévoyance ne 
fait pas partie. Or, certaines administrations souhaitent-la rendre 
obligatoire également, comme la fonction publique territoriale. 
Sur ce point, le ministère des armées n'a pas encore tranché 
car composé et de militaires pour lesquels cela a du sens - au 
regard des missions exercées - et de civils moins concernés. 
Le VAE HELLO indique que les retraités ne sont pas admis 
dans le premier dispositif mis en place dès 2022 [...] - prise en 
charge forfaitaire à hauteur de 15 euros par l'employeur de la 
contribution des agents publics / militaires à leur complémentaire 
santé - mais seront bien éligibles au dispositif de protection 
sociale complémentaire dans le cadre du contrat collectif unique 
µÕ¿��� ÀiÃÌi� D� v�À�>��ÃiÀ°� Q°°°R� �>� w��� `Õ� ÀjvjÀi�Vi�i�Ì� >VÌÕi�]� D�
l'horizon de décembre 2024 / 2025, servira d'échéance pour la 
mise en place du nouveau système et en conséquence, pour 
connaître les nouvelles conditions. Ce délai ne sera pas trop 
long pour construire, faire adopter tous les textes de ce 
nouveau dispositif et rédiger les cahiers de charge.
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5)5) L LES AIDES FISCALES ES AIDES FISCALES POUR L’AIDE A DOMICILEPOUR L’AIDE A DOMICILE

Quelle est la différence entre un crédit d'impôt et une 
TÅFWEVKQP�Ƃ�UECNG�!��i�VÀj`�Ì�`¿��«�Ì�«iÀ�iÌ�`i�Lj�jw�V�iÀ�

d'un remboursement si le montant du crédit d'impôt est supérieur 
à celui de l'impôt à payer. Les personnes non imposables peuvent 
>��Ã�� i�� Lj�jw�V�iÀ°� �>� Àj`ÕVÌ���� `¿��«�Ì� «iÀ�iÌ� Õ��µÕi�i�Ì�
de diminuer ou d'annuler l'impôt à payer. Les personnes non 
��«�Ã>L�iÃ��i�«iÕÛi�Ì�`��V�«>Ã�i��Lj�jw�V�iÀ°�
.G� ETÅFKV� F	KORÐV� RQWT� N	WVKNKUCVKQP� F	WP� UGTXKEG� F	CKFG� ¼�
FQOKEKNG�QW�N	GORNQK�F	WPG�CKFG�¼�FQOKEKNG� https://www.pour-
�iÃ�«iÀÃ���iÃ�>}iiÃ°}�ÕÛ°vÀÉ�Û�ÛÀi�>�`���V��iÉ>�`iÃ�w��>�V�iÀiÃÉ
�iÃ�>�`iÃ�w�Ã�V>�iÃ�«�ÕÀ��>�`i�`���V��i°� 6�ÕÃ� «�ÕÛiâ� Lj�jw�V�iÀ�
d'un crédit d'impôt si vous faites appel à un service d'aide à 
domicile ou si vous employez directement une aide à domicile. 
�i� VÀj`�Ì�`¿��«�Ì�iÃÌ� j}>�� D� xä�¯�`i� Û�Ã�`j«i�ÃiÃ� >��Õi��iÃ�
d'aide à domicile. Vous devez déduire le montant des aides que 
vous avez perçues, par exemple l'APA (allocation personnalisée 
d'autonomie), du montant des dépenses que vous déclarez pour 
Lj�jw�V�iÀ�`Õ� VÀj`�Ì�`¿��«�Ì°� �iÃ�«ÀiÃÌ>Ì���Ã�`���>�Ì�`À��Ì� >Õ�
crédit d'impôt sont les suivantes :
- l'aide dans les actes de la vie quotidienne (aide au lever, au 
coucher, à la toilette...),
- l'entretien de la maison et les travaux ménagers. (...) Les 
montants pris en compte sont plafonnés. Les plafonds annuels 
`i�`j«i�ÃiÃ�Ã��Ì�w�ÝjÃ�D�\
• 12 000 €, majorés de 1 500 € par membre du foyer âgé de plus 
de 65 ans. Le plafond total ne peut pas dépasser 15 000 €.
• 20 000 € si l'un des membres du foyer est titulaire de la carte 
d'invalidité ou perçoit une pension d'invalidité de 3e catégorie.
• Si vous employez directement une aide à domicile, le plafond 
>��Õi��`i�`j«i�Ãi�iÃÌ�w�Ýj�D�£x�äää�å�>Õ� ��iÕ�`i�£Ó�äää�å� �>�
première année.
Exemple 1 : Vous avez payé 5 000 € de frais d'aide à domicile 
i��ÓäÓä°�6�ÕÃ�«�ÕÀÀiâ�Lj�jw�V�iÀ�`¿Õ��VÀj`�Ì�`¿��«�Ì�`i�Ó�xää�å�
xä�¯�`i�x�äää�å®�i��ÓäÓ£°�

Exemple 2 : Georges et Suzanne sont mariés. Ils ont 
respectivement 80 et 85 ans. Ils ont dépensé 18 000 € en frais 
d'aide à domicile en 2020. Avec 18 000 € dépensés, ils dépassent 
�i�«�>v��`�w�Ýj�D�£x�äää�å�`>�Ã��iÕÀ�V>Ã�«�>v��`�`i�£Ó�äää�å�³�£�
500 € x 2 = plafond à 15 000 € car Georges et Suzanne ont plus 
de 65 ans). Le montant de leur crédit d'impôt en 2021 sera de 7 
xää�å�xä�¯�`i�£x�äää�å®°�Q°°°R
%WOWN�FW�ETÅFKV�F	KORÐV�RQWT�N	GORNQK�F	WP�UCNCTKÅ�¼�FQOKEKNG�
avec la réduction d'impôt en établissement.
Exemple : Maria a dépensé 6 000 € d'aide à domicile en 2020. 
Elle a touché 2 000 € d'APA pour l'aider à faire face à ces 
`j«i�ÃiÃ°��i����Ì>�Ì�`iÃ�`j«i�ÃiÃ�D�`jV�>ÀiÀ�«�ÕÀ�Lj�jw�V�iÀ�
du crédit d'impôt est 4 000 € (6 000 € - 2 000 €).
Quelle conséquence avec le prélèvement à la source ? Les 
«iÀÃ���iÃ�µÕ��Lj�jw�V�i�Ì�i��ÓäÓä� >Õ� Ì�ÌÀi�`iÃ� ÀiÛi�ÕÃ�Óä£�®�
du crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile ont reçu, 
�i� £x� �>�Û�iÀ� ÓäÓ£]� Õ�i� >Û>�Vi� j}>�i� D� Èä¯� `Õ� ���Ì>�Ì� `i�
cet avantage. Le crédit d'impôt attaché aux dépenses payées 
en 2020 a ensuite été calculé sur la base de la déclaration de 
revenus de l'année 2020 réalisée en mai-juin 2021. L'avance de 
janvier sera déduite du crédit d'impôt ainsi calculé. Le solde 
éventuel sera imputé sur l'impôt dû.
Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile peut se 
cumuler avec la réduction d'impôt en établissement lorsque l'un 
des conjoints d'un couple est hébergé dans un EHPAD tandis 
que l'autre emploie un salarié à son domicile pour l'aider.
Source : Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie Mis à 
jour le 23/04/2021
Pour en savoir plus : https://www.pour-les-personnes-agees.
gouv.fr/vivre-a-domicile/aides-financieres/les-aides-tiscales-
pour-laide-domicile

À noter : vous pouvez opter pour la déduction des frais réels 
exposés pour votre proche plutôt que le forfait à condition d'être 
i���iÃÕÀi�`i��iÃ��ÕÃÌ�w�iÀ°
Une majoration de la part pour le calcul de l’impôt sur le revenu. 
Si le proche que vous hébergez est invalide et titulaire de la 
carte mobilité inclusion ou de la carte d'invalidité, vous pouvez 
�i�À>ÌÌ>V�iÀ�D�Û�ÌÀi�v�ÞiÀ�w�ÃV>�°�
i�>�Û�ÕÃ��ÕÛÀi�`À��Ì�D�Õ�i�«>ÀÌ�
supplémentaire, ce qui diminue votre impôt sur le revenu.
Pour en savoir plus rendez-vous sur impots.gouv.fr 
Une majoration de l'allocation logement. Si vos ressources 
sont modestes et que vous percevez une allocation logement 
de la Caf, celle-ci peut être majorée pour personne à charge 
supplémentaire. En effet, la Caf considère comme une personne 
à charge un proche parent retraité qui vit chez vous si ses 
ressources ne dépassent pas 13.023 € / an.
Davantage de détails sur la majoration pour l’hébergement 
d'une personne chez vous sur caf.fr

7PG�TÅFWEVKQP�F	KORÐV�RQWT�GORNQK�F	WP�UCNCTKÅ�¼�FQOKEKNG�
Si vous employez une aide à domicile pour s'occuper de votre 
«À�V�i�@}j�µÕ��Û�Ì�V�iâ�Û�ÕÃ]�Û�ÕÃ�Lj�jw�V�iâ�̀ ¿Õ��VÀj`�Ì�̀ ¿��«�Ì�
`i� xä¯� `iÃ� `j«i�ÃiÃ]� «�>v���jiÃ� i�ÌÀi� £Ó� äääå� iÌ� Óä� äääå�
Ãi�����iÃ�«iÀÃ���iÃ�V��«�Ã>�Ì�Û�ÌÀi�v�ÞiÀ�w�ÃV>�°
7P� FTQKV� CW� TÅRKV� Ƃ�PCPEÅ� Si le proche que vous hébergez 
perçoit l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), lorsque 
�i�«�>��`¿>�`i�w�Ýj�«>À� �iÃ� ÃiÀÛ�ViÃ�`j«>ÀÌi�i�Ì>ÕÝ�iÃÌ� >ÌÌi��Ì�
(vous faites appel à tous les services préconisés pour aider votre 
proche), vous pouvez percevoir une somme maximale de 509,76 
€ à titre de droit au répit pour faire accueillir votre proche dans 
un accueil de jour, de nuit, un accueil familial ou un hébergement 
temporaire.
Plus de détail sur personnes-agées.gouv.fr . Une participation 
w��>�V�mÀi�«iÕÌ�kÌÀi�`i�>�`ji�D�Û�ÌÀi�«À�V�i�`>�Ã��iÃ��k�iÃ�
conditions et proportiQPU�SWG�RQWT�N	#2#.
Source : NOTRE TEMPS du 29 avril 2021 par Paule Valentine
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Dan Deville, Président 
d’un cabinet de 

recrutement et en 
qualité de lieutenant-
colonel de réserve 
citoyenne au sein de la 
Direction des Ressources 
Humaines, de l’armée de 
Terre nombreuses sont 
les personnes qui lui 
demandent les raisons 
de son engagement 

bénévole et en quoi il consiste. Voici ce qu’il leur répond… 
(liste non exhaustive).
« J’ai rejoint l’institution Militaire il y a plus de 7 ans en 
accord avec le général de corps d’armée (GCA) Frédéric 
Servera qui m’avait coopté avec son équipe à la suite de 
ma candidature pour apporter mes compétences et mon 
expertise au service de l’institution militaire dans le cadre 
de la Direction des Ressources Humaines.
Je l’ai rejoint pour plusieurs raisons : 
/QP�CVVCEJGOGPV�¼�NC�PCVKQP�HTCPÃCKUG�GV�¼�NoKPUVKVWVKQP�
OKNKVCKTG|�
- L’acceptation totale des valeurs de l’institution militaire 
qui ont toujours été les miennes, même avant de devenir 
réserviste citoyen ;
- La possibilité de faire partir d’une institution prestigieuse 
et parfois trop méconnue du grand public ;
- L’assimilation dans une institution m’accordant au-delà 
`½Õ�� Ì�ÌÀi� ����À�w�µÕi]� Õ�i� >VVi«Ì>Ì���� Àji��i� `>�Ã� ÃiÃ�
rangs ;
- Le fait d’y avoir une opérationnalité apportant une 
valeur ajoutée à l’institution et à l’unité à laquelle j’ai 
été rattachée dès le début : la direction des ressources 
humaines de l’armée de Terre (DRHAT). Dirigée par des 
hommes remarquables et composée de personnes de 
très grande qualité cette direction est à mon sens et sans 
conteste une Direction des ressources humains digne des 
meilleures mondiales.
Je suis en effet Président d’un Cabinet de Recrutement 
depuis de nombreuses années après une longue carrière 
de cadre dirigeant et j’ai pensé en accord avec les 
dirigeants de la DRHAT que mon expérience pouvait 
apporter une valeur ajoutée à l’Institution.
Le fait de pouvoir rendre à la France ce qu’elle m’a donné.
Le temps que j’y ai passé au moment de mon Service 
Militaire a été un moment essentiel de mon existence qui 
m’a permis de me projeter positivement. J’ai pensé normal 
de remercier des années après avec mon expérience et 
donner de mon temps dans le cadre d’un bénévolat 
volontaire.
L’assurance d’y retrouver des personnes de grande 
qualité partageant les mêmes valeurs que moi. Cela a été 
clairement le cas et cela l’est toujours ! J’ai eu le plaisir et la 
w�iÀÌj�`i�ÃiÀÛ�À�`iÃ�`�ÀiVÌiÕÀÃ�`iÃ�ÀiÃÃ�ÕÀViÃ��Õ�>��iÃ�`i�
très grande qualité tels que le Général Frédéric Servera, le 
Général Hervé Wattecamps et le Général Frédéric Hingray. 
De grands soldats, mais aussi de grands dirigeants qui 
��Ì� ÃÕ� ��«Àj}�iÀ� `i� �iÕÀ��>ÀµÕi� «�Ã�Ì�Ûi� iÌ� ivw�V>Vi� �>�
remarquable DRHAT.
J’ai aussi l’honneur de continuer à faire partie d’une équipe 
remarquable de professionnalisme, au service des intérêts 
de l’Institution. 
3WGNSWGU�CEVKQPU
Ma compréhension de la réserve citoyenne telle que je 
l’applique au quotidien est basée sur une implication totale 
complémentaire à ma vie civile mais totalement intégrée... 
du matin au soir.
Membre de nombreux réseaux, tous mes contacts 
connaissent mon implication au sein de l’Institution, mon 

>««>ÀÌi�>�Vi�iÌ��>�w�iÀÌj�µÕi��½i��Ì�Ài]�«À�Û�µÕ>�Ì�̀ ½>���iÕÀÃ�
parfois des vocations pour rejoindre l’Institution.
Mes réseaux internet et sociaux. Je mentionne 
fréquemment des actions menées aux sein de l’Institution 
et la qualité des hommes et des femmes qui la composent 
sur les réseaux sociaux avertissant ainsi chaque fois des 
milliers de personnes ;
Je fais aussi partie de nombreux réseaux mettant en 
valeur l’institution militaire telle que l’ASAF (Association 
de Soutien à l’Armée Française) ou l’Association Marsouin 
Bigor. Il m’arrive par ailleurs ponctuellement de soutenir le 
Musée de Fréjus.
Dans mes nombreux contacts au quotidien, une grande 
partie de mes mails, portent dans ma signature à la fois la 
mention de mon implication militaire (Lieutenant-Colonel 
dans la réserve Citoyenne ) et mes fonctions de Président 
de Société.
.C� RCTVKEKRCVKQP� FKTGEVG� ¼� FGU� CEVKQPU� KORQTVCPVG� CW�
UGTXKEG�FG�No+PUVKVWVKQP�VGNNGU�SWG|�
Aide impliquée à l’organisation de réunions de prestige 
aidant au rayonnement de l’institution dans le monde civil.  
,>Û�Û>}i�«��VÌÕi��`i��>�y�>��i°
*>ÀÌ�V�«>Ì����«��VÌÕi��i�>ÕÝ�Àjy�iÝ���Ã�ÃÕÀ��½�À}>��Ã>Ì����iÌ�
la stratégie des ressources humaines de l’armée de Terre 
Plus tristement participation aux cortèges sur le pont 
Alexandre III au milieu des militaires d’active.
�½>�`i�D��>�Àjy�iÝ����ÃÕÀ��i�Ài«�Ã�Ì����i�i�Ì�`iÃ�����Ì>�ÀiÃ�
i��w���`i�V>ÀÀ�mÀi�����Ì>�Ài°
Participation ponctuelle à des opérations au service des 
blessés de guerre avec des sociétés partenaires. 
Je porte en permanence sur mes costumes l’insigne de 
la DRHAT et sur divers vêtements celui de la réserve 
Citoyenne. Cela suscite souvent la curiosité et me permet 
de parler de l’Institution et de mon engagement.
�w��]��½>���>�Vj�>ÛiV�`iÃ��vw�V�iÀÃ��>��À�Ì>�Ài�i�Ì��ÃÃÕÃ�`i�
l’Ecole de Guerre une équipe militaire de Polo qui n’avait 
plus existé depuis près de cent ans et 12 personnes en 
sont déjà membres ce qui a permis de participer à un 
tournoi des Grandes Ecoles et même d’organiser le 
premier tournoi militaire de polo. J’ai aussi créé et co-
préside l’Association Française des Joueurs Militaires de 
Polo… et joue bien sûr dans l’équipe.
Nous avons l’ambition de continuer cette action et 
�½��ÌiÀ�>Ì���>��ÃiÀ�>w���`i�Ài�V��ÌÀiÀ�>ÕÃÃ��`½>ÕÌÀiÃ�jµÕ�«iÃ�
européennes et de faire rayonner l’armée française dans 
les tournois français et internationaux.
Mon implication au sein de la réserve Citoyenne est 
FQPE�RGTOCPGPVG�GV�HCKV�RCTVKG�FG�OC�XKG�CW�SWQVKFKGP�
Au service de la Nation et de l’Armée.
#XGE�*QPPGWT�GV�(KGTVÅ|�|�

Lieutenant-colonel (RC DRHAT) Dan Deville,
&KRNÐOÅ�FG�No+PUVKVWV�Fo'VWFGU�2QNKVKSWGU�FG�2CTKU�GV�
de la Faculté de Droit de Paris Sorbonne.  Président 
de Deville Group Executive Recruitment and Training

Group Executive Recruitment and Training a été créé il y a 
£Î� >�Ã�«>À�`¿>�V�i�Ã� V>`ÀiÃ�`�À�}i>�ÌÃ� >w���`i� ÀiV�iÀV�iÀ]� `i�
trouver, et de former des cadres supérieurs et des managers 
pour des Sociétés désireuses de se développer rapidement en 
France et à l'International.

POURQUOI AVOIR REJOINT LA RÉSERVE CITOYENNE ?



ENVOI DE COLIS DE VÊTEMENTS
L'EPAULETTE AU GTLOG

2colis de vêtements avec mention L’EPAULETTE ont été 
adressés depuis la Bretagne via la base arrière du 7e RMAT 

au colonel Nicolas Houmeau (origine EMIA, adhérent de 
longue date à L'Épaulette) et CDC du 7, alors qu'il était chef  
du GTLOG Barkhane à Gao.

Ces colis ont été acheminés aux soins du 7 par fret militaire, 
>w���`i�«iÀ�iÌÌÀi�>Õ�V�iv�`i�V�À«Ã�`¿�À}>��ÃiÀ�i���VÌ�LÀi�
Õ�i� `�ÃÌÀ�LÕÌ���� D� `iÃ� Û���>}i��Ã� �>��i�Ã� >Û>�Ì� Ã>� w��� `i�
mission, en complément d’autres colis de vêtements issus 
d’une collecte régimentaire.
Un grand merci au 7e RMAT.
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Le lundi 30 août 2021 la bonne nouvelle tombe. 
Le projet de restauration du couvent de Morosaglia est retenu par la 

Mission Bern dans le cadre du loto du patrimoine.
Cette récompense est le résultat d’un long parcours de travail de 
l’Association Saint-François d’Assise de Morosaglia (ASFAM) et de la 
commune, propriétaire du monument.
Pourquoi ce monument, dont la construction va de 1623 à 1716, est-il 
distingué ? 
L’histoire du couvent est étroitement liée à Pascal PAOLI, natif de 
Morosaglia (1725–1807). Homme politique, philosophe et général de la 
nation Corse, surnommé par les Corses « U babbu di a Patria » (« Père 
de la Patrie »), il y vécut et y aménagea son quartier général en 1790 au 
retour de son premier exil d’Angleterre. Son frère Clémente, décédé au 
couvent en 1793, repose dans l’église attenante. 
En 1833, le couvent est transformé en partie en écoles primaire et 
ÃÕ«jÀ�iÕÀi°��iÕÀ�w��>�Vi�i�Ì�ÃiÀ>�>ÃÃÕÀj�«i�`>�Ì�«�ÕÃ�`i�Ã��Ý>�Ìi�`�Ý�
ans par un legs de Pascal PAOLI.
L’ASFAM et la municipalité s’efforcent, avec l’adhésion des habitants, 
`i� Û>��À�ÃiÀ� ViÌ� �jÀ�Ì>}i� >w��� `i� Ã½��ÃVÀ�Ài� � `>�Ã� Õ�i� �«Ì�µÕi� `i�
développement économique durable et une logique de territoire.
Ce schéma local, articulé autour des quatre points "culture, social, 
économie et tourisme", s'est tout naturellement intégré dans un plan 

régional - "Strada Paolina" - porté par la Collectivité de Corse. 
Le couvent restauré permettra l’accueil de scolaires et d’étudiants dans le 
cadre d’un centre d’immersion historique. Des possibilités d’hébergement 
ÃiÀ��Ì��vviÀÌiÃ�>Õ�«À�w�Ì�`½Õ���Ì�ÕÀ�Ã�i�ÛiÀÌ�µÕ��`jÛi��««iÀ>��iÃ�>VÌ�Û�ÌjÃ�
locales de randonnées, dynamisant ainsi le territoire tout en préservant 
l’identité du village.
�iÃ�ÌÀ>Û>ÕÝ�̀ jLÕÌiÀ��Ì�>Õ�«À��Ìi�«Ã�ÓäÓÓ�}À@Vi�>Õ�w��>�Vi�i�Ì�V������Ì�
de la Collectivité de Corse, de la municipalité, de la mission Bern et 
`Õ� w��>�Vi�i�Ì� «>ÀÌ�V�«>Ì�v� ��Ã� i�� «�>Vi� >Õ«ÀmÃ� `i� �>� ���`>Ì���� `Õ�
Patrimoine.
La conscience de l’héritage de notre passé, devoir de mémoire, se révèle 
aujourd’hui un trésor pour notre avenir. 

N’hésitez pas à faire un don pour aider à cette restauration.
(www.fondation-patrimoine.org/73005).

Colonel (ER) Aline Morin Grodzka,
Présidente du groupement Corse de L’Épaulette.
Promotion Maréchal de Vauban (EMCTA 1980-1981).
Trésorière de l’Association Saint François d’Assise de Morosaglia.

LE PATRIMOINE, UNE CHANCE POUR TOUSLE PATRIMOINE,POURQUOI AVOIR REJOINT LA RÉSERVE CITOYENNE ?
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1 DR © L'ÉPAULETTE

RECONVERSION
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L’ÉTUDE LEXICALE FAIT RESSORTIR LA PERSISTANCE
D'UNE DÉPENDANCE AU MODÈLE MILITAIRE.

Du discours des partants se dégagent clairement, à 
parts égales, deux familles : ceux déclarant se lancer 
sans réserve dans un nouveau projet professionnel, et 
ceux qui pour repousser la question du changement se 
replient sur leur passé en évoquant leur attachement au 
�ÞÌ�i�£{�̄ ®�iÌ�>Õ�ÃÞÃÌm�i�̀ ½�À}>��Ã>Ì��������Ì>�Ài�ÎÈ�̄ ®°
Chez les anciens militaires, le lexique terminologique 
montre que 2 d’entre eux sur 5 évoquent spontanément 
leurs attaches militaires plutôt que d’expliquer leur 
reconversion, alors qu'ils étaient entendus sur les 
explications de leur propre parcours de reconversion. Et 
`>�Ã�£x¯�`iÃ�V>Ã]�Õ��ÀjV�Ì���ÃÌ>�}�µÕi�Ã½��ÃÌ>��i��k�i�
dans le registre du doute.
Les propos, majoritairement à intonations éducatives, 
contribuent à structurer l’ancien militaire et à légitimer 
son engagement. Ainsi apparaît ce paradoxe : alors que 
la quasi-totalité des partants dit l’accepter, que 9 sur 10 
déclarent y avoir été volontaires, la reconversion est subie 
`>�Ã�Î£�¯�`iÃ�V>Ã]�i�ÌÀ>��>�Ì��i�«À�ViÃÃÕÃ�`Õ�`�ÕÌi°

L’ANALYSE THÉMATIQUE CONFIRME UN ANCRAGE 
IDENTITAIRE FORT.
L’analyse du discours par itération des thèmes abordés 
ÛjÀ�w�i�iÌ�>VVi�ÌÕi�ViÃ�ÀjÃÕ�Ì>ÌÃ°�*>À��À`Ài�`½��«�ÀÌ>�Vi�
«>À��� �iÃ� x� Ì�m�iÃ� �iÃ� «�ÕÃ� Ã�}��w�V>Ì�vÃ]� Ì�ÕÌ� `½>L�À`�
le « lien au système » rend compte d’une emprise du 
système sur l’individu pour 1/4 des personnes, et révèle 
un habitus fort (1er verbatim de l’encadré). Ensuite, 
�i��� ��i��>Õ��ÞÌ�i��� £{]��¯�`iÃ�«>ÀÌ>�ÌÃ�iÌ�£Ó]Ó�¯�`i�
ceux ayant quitté) recense la fréquence d’évocation 
des représentations mythiques qui forgent l’individu à 
travers l’histoire idéalisée du collectif. Regroupés dans 
la classe « affect » les propos attestent que le résidu 
émotionnel perdure sensiblement dans le temps pour 
«ÀiÃµÕi� n� ¯� `iÃ� ��`�Û�`ÕÃ� iÌ� ÃV�jÀ�Ãi� �>� V��ÃÌÀÕVÌ����
identitaire. Cela va jusqu’à l’expression d’un sentiment 
Àiv�Õ�j� `i� VÕ�«>L���Ìj]� ��iÝÌÀ�V>L�i� t� �w��]� �>� V>Ìj}�À�i�
�� �`i�Ì�w�V>Ì���� �]� ÀiVi�Ãi� �iÃ��>ÀµÕiÃ� `½Õ�� v�À�>Ì>}i�
identitaire, comme le rapporte le propos du marin (4e 
verbatim), qui mérite d’être souligné pour le lapsus très 
révélateur qu’il trahit en employant le mot « divergence » 
pour le mot  « différence ». Peu ressenti au départ (2, 7 
¯®]�Vi�Ãi�Ì��i�Ì�Û>�VÀ��ÃÃ>�Ì�iÌ�Ã½��ÃÌ>��i�V�iâ�«�ÕÃ�`i�Ç�
¯�`iÃ�>�V�i�Ã�����Ì>�ÀiÃ°
En outre, les signes de persistance identitaire varient 
en fonction des catégories hiérarchiques, du contexte « 
mêlée/appui/soutien », et de l’ancienneté des services.

L’OBJECTIF DE RECONVERSION DÉPRÉCIÉ.

Les sentiments manifestés au sujet de la reconversion 
�VVÕ«i�Ì� D� «i��i� «�ÕÃ� `i� Ón� ¯� `iÃ� «Àj�VVÕ«>Ì���Ã�
exprimées, quand il était le centre de l’enquête.
À la catégorie « Ajustement », 3 partants sur 4 se tournent 
vers un métier ne nécessitant pas (ou peu) d’ajustements 
au rôle de leur part. Cette tendance à « répliquer » le 
passé professionnel s’équilibre avec la volonté d’imposer 
le système militaire à leur environnement (respectivement 
V�Ì>Ì����£�iÌ�Ó]�w�}ÕÀi�Ó®°
La rubrique « Perception de la reconversion » indique 
µÕi�Ã¿��ÃÌ>��i�Õ�i�«iÀÌi�«À�}ÀiÃÃ�Ûi�`i�V��w�>�Vi�i��Ã���
`>�Ã�«�ÕÃ�`i�£x�¯�`iÃ�V>Ã]�µÕ���>ÀµÕi��i�«À�ViÃÃÕÃ�`Õ�
doute.
�w��]��>�ÃiVÌ������
>«>V�Ìj�`½>`>«Ì>Ì���������ÌÀi�µÕi��i�
récit lie l’adaptation technique à la nécessaire création de 
Ãi�Ã�`iÀ��iÀ�ÛiÀL>Ì��]�w�}ÕÀi�Ó®°

La première intervention de cette chronique postulait qu’un travail identitaire 
individuel s’avérait la plupart du temps nécessaire pour faciliter les rouages 
du retour à un nouvel emploi lors du départ à la vie civile du militaire. Dans 
les trois revues de l’Épaulette qui ont suivi, nous avons parcouru ensemble 
trois grands volets qui ont jalonné ma recherche : la notion de militarité, 
la place du sens dans la transition de vie, le mécanisme permanent de la 
construction identitaire (magazines n° 212, 213 et 214). 
2QWT�CEJGXGT�OQP�RTQRQU��LG�O	GORNQKG�KP�Ƃ�PG�¼�RTÅUGPVGT�NoQTICPKUCVKQP��NGU�
résultats et les préconisations majeures de ma recherche qui s’est organisée 
autour de 62 entretiens – 26 militaires en partance, 28 ex-militaires, 8 
experts – par recoupement des données issues de trois modes d’analyse du 
discours : manuel, lexical (logiciel Alceste) et thématique (logiciel N’Vivo). 

" Et j'ai espoir de retrouver cet esprit de cordée 
dans ma reconversion".

Militaire du rang Chasseur alpin

" Dans l'armée on a des carnets de bords. Donc 
j'ai créé un carnet de bord pour chacun de nos 
véhicules. Ça a perturbé le personnel civil". 

#PEKGP�UQWU�QHƂ�EKGT�VGEJPKEKGP

" Le terme de "deuil" peut paraître fort, mais c'est 
le vrai mot, (...) il faut accepter de partir de là pour 
un cadre qui est différent et qui est celui du civil".

#PEKGP�UQWU�QHƂ�EKGT�F	KPHCPVGTKG

" Il faut savoir trouver comment transférer les 
compétences de l'armée pour qu'elles collent à la 
ÀiV�iÀV�i�`Õ�«�ÃÌi�°°°®��w��]��NC�FKHƂ�EWNVÅ�ÅVCKV�SWG�
LG� EQPUVTWKUG� SWGNSWG� EJQUG� SWK� CXCKV� FW� UGPU�
(...) C'est pourquoi la capacité d'adaptation est 
«À���À`�>�i�«>ÀVi�µÕi�Ã����]����V�Õ�i�Ì�ÕÌ�̀ i�ÃÕ�Ìi °̧

7P�UQWU�QHƂ�EKGT�VGEJPKEKGP

VERS L’INTÉGRATION D’UN « SAVOIR-DEVENIR »
POUR ACCÉLÉRER ET CONSOLIDER LES PROCESSUS DE RECONVERSION ?
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Cette recherche montre qu’il existe une relation entre le 
`jÌ>V�i�i�Ì�`i��>�����Ì>À�Ìj�iÌ��>�«jÀi���Ã>Ì����`i��½i�«����w�}ÕÀi�
ci-dessous). Dans l’année qui suit le départ, les partants qui 
déclarent avoir entrepris délibérément un travail de détachement 
identitaire (1/5e de l'ensemble) ont tous pérennisé leur emploi 
après le départ. A contrario, ceux qui déclarent ne pas en avoir 
Ã«jV�w�µÕi�i�Ì�i�ÌÀi«À�Ã�{Éxi®��i�Ã��Ì�µÕi�Óä�̄ �D�>Û��À�«jÀi���Ãj�
leur emploi.
�>�Ã��iÃ�ÌÀ��Ã�>�Ã�̀ Õ�̀ j«>ÀÌ]�«�ÕÀ�£ÉÎ�̀ iÃ�ÃÕ�iÌÃ]�ViÕÝ�µÕ��>vw�À�i�Ì�
avoir voulu se distancier de leur militarité ont pérennisé 9 fois sur 
10 leur emploi, alors que ceux qui déclarent ne jamais avoir eu 
recours à un travail de distanciation identitaire ne conservent un 
i�«����`ÕÀ>L�i�µÕ½D��>ÕÌiÕÀ�`i�Èä¯°
Dans le cas d’étude, la démarche de distanciation identitaire 
��Ìi�Ì����i��i�>��vviÀÌ]�D�ÌiÀ�i]�xä�¯�`i�V�>�ViÃ�ÃÕ««�j�i�Ì>�ÀiÃ�
de pérenniser l’emploi.

DES PRÉCONISATIONS PRAGMATIQUES !

Lorsqu’elle envahit durablement l’individu, l’identité du groupe peut 
contrarier le travail identitaire individuel. Or, ce travail identitaire peut 
être stimulé facilement par un accompagnement informatif novateur, peu 
couteux.
L’intégration du « savoir-devenir » dans le portefeuille des compétences 
individuelles vise à comprendre les mécanismes psychologiques en jeu 
et à faciliter la gestion des transitions professionnelles ; elle doit se faire 
en tirant partie des technologies numériques pour que la contrainte 
w��>�V�mÀi��i�Ã��Ì�«�ÕÃ�Õ��vÀi���D��>���Ãi�i�� ÕÛÀi�`½>VÌ���Ã�V�ÀÀiVÌÀ�ViÃ�
de cette nature.
�w��]� �i� «À��V�«i�`½Õ�� �>L�À>Ì��Ài� `i��j`�>Ì���� �`i�Ì�Ì>�Ài� ���Ì�>�i�i�Ì�
retenu par Défense Mobilité pour juger de l’opportunité d’une ingénierie 
pédagogique, à l’instar d’une initiative de l’autorité canadienne avec son 
armée, serait un observatoire idéal.
Soucieux des schémas économiques, ce travail propose d’accompagner 
l’élargissement du dispositif de reconversion militaire à un volet identitaire 
essentiellement dématérialisé. Le service « Jobboard » de la plate-forme 
de Défense Mobilité pourrait proposer un court cycle de formation – 
doublé d’un kit-outil à destination des conseillers mobilité – composé 
de trois modules ludiques, résolument vulgarisés et accessibles à tous à 
partir du modèle de présentation vidéo ayant accompagné la publication 
universitaire des résultats de cette recherche.
Lieutenant-colonel (ER) Dominique Lecerf,
ORSA intégré 1999, chercheur associé
"au groupe RH du Laboratoire Montpellier,
Recherche en Management".

Lien Youtube :

.G����UGRVGODTG�������CW���G�EQPITÄU�FG�No#)4*��&QOKPKSWG�.GEGTH�
C� TGÃW� NG� RTKZ� FG� VJÄUG�&KFKGT� 4GVQWT� TÅEQORGPUCPV� �| NC� VJÄUG� FG�
l’année proposant les apports les plus riches et pertinents en termes 
d'implications managériales. A travers ce prix, l'AGRH entend 
GPEQWTCIGT� NGU�TGEJGTEJGU�SWK�EQPUVKVWGPV�WP�XÅTKVCDNG�CRRQTV�RQWT�
N	GPVTGRTKUG|��

�.G�OKNKVCKTG� C� EGVVG� EJCPEG�F	ÆVTG� KORTÅIPÅ�FG� EGU� XCNGWTU�N¼��Lorsque l'on a donné à l'institution 20 
>��jiÃ�`i�Ã>�Û�i�°°°®����iÃÌV�À«Ã�iÌ�@�i�D�Ã>��iÀV�]�Ç���ÕÀÃ�ÃÕÀ�Ç]�Ó{��iÕÀiÃ�ÃÕÀ�Ó{�\�����¿Þ�>�«>Ã�`i�`�ÃVÕÃÃ���Ã�
sur ce sujet" %QPUGKNNGT�OQDKNKVÅ��CPEKGP�UQWU�QHƂ�EKGT

�&CPU�NGU�ÅEQNGU�FG�HQTOCVKQP�KPKVKCNG��NG�O[VJG�GUV�QOPKRTÅUGPV���QP�P	C�RCU�NG�EJQKZ��On est engagé à 
promouvoir une image idéalisée de l'armée" Ex-lieutenant-colonel

¸���ÀÃµÕi��i��Õ��>��v>�Ì�«>ÀÌ�`i�������ÌiÀÛi�Ì���]����>�L�k���°°°®�«Õ�Ã�����¿>�`�Ì�\�¸Û�ÕÃ��¿>��iâ�«>Ã�µÕ�ÌÌiÀ��¿>À�ji]�
Ì�ÕÌ�`i��k�i�t�*>Ã�Û�ÕÃ�µÕ>�`��k�i�t�"��>ÕÀ>�Ì�ÕÌ�ÛÕ�t¸�°°°®�KN�O	C�FQPPÅ�NG�UGPVKOGPV�SWG�L	ÅVCKU�GP�VTCKP�
de trahir les miens...". .KGWVGPCPV�EQNQPGN�SWKVVCPV�¼����CPU�FG�UC�NKOKVG�F	¾IG��GP�GPVTGVKGP�CXGE�UQP�EJGH�FG�EQTRU

" Je peux dire que l'armée m'a formaté�«>ÀVi�µÕ¿���ÃÕvw�Ì�`i�Ài}>À`iÀ��¿>Û>�Ì�iÌ��¿>«ÀmÃ��>À��i�\� il y a de 
bonnes divergences". Matelot

VERS L’INTÉGRATION D’UN « SAVOIR-DEVENIR »
POUR ACCÉLÉRER ET CONSOLIDER LES PROCESSUS DE RECONVERSION ?

AVEC LE PROFESSEUR JEAN-MARIE PERETTI,
PRÉSIDENT D'HONNEUR DE L'AGRH (ASSOCIATION DE 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES) ET DE L'IAS
(INSTITUT INTERNATIONAL DE L'AUDIT SOCIAL)b
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de 8h à 18h au Mouvement des entreprises de France, 
55 avenue Bosquet, Paris 7e

Jeudi 17 mars 2022

AEN - Alliance Navale
118 rue Saint-Dominique
75007 Paris

Contacts :
Tél. : 01 45 00 98 85
secretariat-aen@alliance-navale.fr
www.alliancenavale.fr

La Saint-Cyrienne
6 avenue Sully-Prudhomme
75007 Paris

Contacts :
Tél. : 01 44 18 61 07
transitionpro@saint-cyr.org
www.saint-cyr.org

L’Epaulette
Case 115 
Fort Neuf de Vincennes
75614 Paris cedex 12

Contacts :
Tél. : 01 41 93 35 35
sareconversion@lepaulette.com
www.lepaulette.com

ACA - Association 
des commissaires des armées
5 bis avenue de la Porte de Sèvre
75015 Paris

Contacts :
commissairesarmees@gmail.com
www.commissairesarmees.wordpress.com

AEA Maison des aviateurs
3 rue Nationale
92100 Boulogne - Billancourt

Contacts :
Tél. : 01 46 05 96 77
contact@aea.asso.fr
www.aea.asso.fr

LďķīĊÑÐ�ďīæĊðĮÑÐ�Ĩī�ăÐĮ�ĮĮďÆðĴðďĊĮ�Īķð�ŒďķĮ�ÆÆďĉĨæĊÐĊĴ�Ĩďķī�ķĊ�ĊďķŒÐķ�ÌÑť�
en partenariat avec le Mouvement des entreprises de France et les services du ministère des Armées.

ZķŒÐīĴÐ�¾�ĴďķĮ�ăÐĮ�ďŨÆÐīĮ�ÐĴ�ķŘ�ÆďĊþďðĊĴĮȘ

Inscription auprès de votre association d’origine

C A P  V E R S  U N E  2E  C A R R I È R E

Des armées à l’entreprise
Partage d’expériences et d’informations 

sur les enjeux de la reconversion

50€par personne

Ticket d’entrée
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La plateforme CAP2C dont L'Epaulette est membre organise
le 17 mars 2022 sa journée annuelle "Reconversion" en 
partenariat avec l'AEA, l'AEN, la Saint-Cyrienne et le MEDEF.

Si l'édition 2021 a été adaptée au contexte sanitaire du moment, 
nous espérons pouvoir accueillir les candidats au départ comme les 
�vw�V�iÀÃ�µÕ��Ã¿��ÌiÀÀ�}i�Ì�>Õ�Ã�m}i�`Õ�����D�*>À�Ã�>ÛiV��i�Ã�ÕÌ�i��
de TEGO.

Outre l'intervention des DRH d'armées et de la MRO de Défense 
Mobilité, cette journée sera l'occasion de rencontrer tous les 
>VÌiÕÀÃ�`i��>�ÀiV��ÛiÀÃ����`iÃ��vw�V�iÀÃ�iÌ�`i�Lj�jw�V�iÀ�`i�
nombreux témoignages et d'ateliers.
�iÃ���`>��ÌjÃ�`¿��ÃVÀ�«Ì����w�}ÕÀi�Ì�ÃÕÀ��i�LÕ��iÌ���Ìj�jV�>À}i>L�i�ÃÕÀ�
: www.lepaulette.com ou http://cap2c.org

Renseignements complémentaires :
sareconversion@lepaulette.com

01 41 93 35 35
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DES PLUMES
& DES IDÉES

Bïllëtß d'hümëürBïllëtß d'hümëürBïllëtß d'hümëür

En Absurdie, vivent 
des moutons, 
élevés par des 
bergers aveugles 
et sourds.
Tels des moutons 
de Panurge, avec 
constance, ils se 
regroupent en 
troupeaux qui 
suivent des bergers 
convaincus d’être 
les meilleurs et 

dont l’immuable préoccupation semble être de 
préserver leurs intérêts, entretenant leur réputation 
d’éleveurs en faisant croire à leurs bêtes qu’ils 
servent les leurs.

Au cours des ans, si des moutons se plaignent 
de subir une insécurité croissante, en raison de 
l’introduction incontrôlée de prédateurs, les 
bergers leur répondent qu’il ne peut s’agir que d’un 
sentiment d’insécurité. Et si d’autres se lamentent 
`½j«À�ÕÛiÀ�µÕi�µÕiÃ�`�vw�VÕ�ÌjÃ�«�ÕÀ�LÀ�ÕÌiÀ�`>�Ã�
des pâturages, il leur est répondu que, disposant 
de foin, il ne peut s’agir, là aussi, que ... d’un 
sentiment. En Absurdie, les bergers débordent de 
bons sentiments !

Pourtant, et c’est d’autant plus étonnant que 
cet évènement se renouvelle tous les cinq ans, 
les moutons les plus éveillés constatent que les 
bergers aveugles recouvrent la vue et les sourds, 
l’ouïe. Miracle ou nouvelle et éphémère rémission ?

Fleurissent alors les promesses, rarement tenues 
mais toujours plus alléchantes, de pâturages plus 
verts les uns que les autres, de la part de bergers 
souhaitant rester à la tête de leurs troupeaux ou de 
prétendants aspirant à les remplacer. Qui n’avait pu 
trouver pendant des années les chemins menant 
aux meilleurs alpages prétend les avoir découverts, 
n’hésitant pas à proposer ceux qui, jusqu’alors 
proscrits, deviennent curieusement praticables ; 
ou de plus périlleux encore, sous prétexte qu’ils 
mènent vers un imaginaire Eldorado.

Négligeant les propos d’Einstein : "On ne peut 
pas résoudre un problème avec le même mode 
de pensée que celui qui a généré le problème", 
mais espérant toujours un miracle, les moutons 
insouciants ou blasés, se contentent de paître, 
jusqu’au prochain rendez-vous... Dans cinq ans !
Heureusement, c’est en Absurdie...
Capitaine (ER) Bernard Vidot, 
TDM OAEA Promotion Renouveau.

MIRACLES EN ABSURDIELi�
>«�Ì>��i��Õ���>Õ�i��>��>���iÃÌ��vw�V�iÀ�`>�Ã� �¿>À�ji�`i�/iÀÀi°�
Titulaire d'un Master 2 en sciences humaines, il est l’auteur d’un 

essai sur Jean Lartéguy (éd. Via Romana), et co-directeur d’un 
ouvrage sur les combattants-mécaniciens (éd. Lavauzelle). Formé au 
4e Bataillon de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr désormais École 
Militaire des Aspirants de Coëtquidan, il est OSC-E de la promotion 
'Chef de Bataillon Joseph Perceval' (2012-2013). Ayant été déployé au 
Proche-Orient, au Sahel, en Outre-Mer et sur le territoire national, il 
est actuellement commandant d’unité de la Compagnie des Lynx du 
6e régiment du Matériel.

���iÃÌ�j}>�i�i�Ì��½>ÕÌiÕÀ�`i��½�ÕÛÀ>}i��½ƂÕ`>Vi�`i�ÃiÀÛ�À]�`iÃ��vw�V�iÀÃ�
>««i�jÃ�̀ i��>��À>�`i��ÕiÀÀi�>ÕÝ��vw�V�iÀÃ�Ã�ÕÃ�V��ÌÀ>Ì�̀ ½>Õ��ÕÀ`½�Õ�°����
s’agit du premier écrit relatant les origines – et proposant de nombreux 
iÌ�Û�Û>�ÌÃ®�ÀiÌ�ÕÀ�`½iÝ«jÀ�i�ViÃ�q�`i�ViÌÌi�«�«Õ�>Ì����`½�vw�V�iÀÃ�ÌÀmÃ�
hétérogène : EOR, ORSA, OSC, X, EOGN etc.

École de formation à part entière au sein de l’AMSCC depuis peu, 
l’EMAC est donc l’héritière du Bataillon EOR et de l’ESM4 dont elle 
a conservé l’élégante devise historique et fédératrice : « l’Audace de 
servir ».

i��i�V�� v>�Ì� `�ÀiVÌi�i�Ì� jV��� >Õ� V���Ý� µÕi� Àj>��ÃmÀi�Ì� �iÃ� �vw�V�iÀÃ�
appelés, tombant au champ d’honneur sans être de carrière. Ce fut 
ainsi le bataillon d’hommes aux personnalités très éclectiques, à la fois 
�vw�V�iÀÃ� iÌ� V��L>ÌÌ>�ÌÃ]��>�Ã� >ÕÃÃ�� «�mÌiÃ]� jVÀ�Û>��Ã]� iÃÃ>Þ�ÃÌiÃ� �Õ�
reporter. C’est celui d’Apollinaire, de Péguy, de Genevoix, de Bergot, 
ou encore de Lartéguy. 

Riches d’une histoire mouvementée, intimement liée à celle de la 
 >Ì����`i«Õ�Ã��i�8�8i�Ã�mV�i]�ViÃ��vw�V�iÀÃ�Ã��Ì��iÃ�}À>�`Ã�>LÃi�ÌÃ�`Õ�
paysage de la littérature militaire. Le Capitaine Guillaume Malkani 
explique ainsi la genèse de ce projet : « Souhaitant vivement offrir 
une visibilité plus accrue à cette population, je me suis lancé dans 
une étude à la fois littéraire, historique et sociologique. J’ai ainsi pu 
Ài���ÌiÀ� �i�w���`iÃ�>��jiÃ�iÌ� �`i�Ì�w�iÀ�Õ��«>�i��`½�vw�V�iÀÃ� ���ÕÃÌÀ>�Ì�
pleinement la richesse de cette formation hors norme. ».
Capitaine Guillaume Malkani,
QHƂ�EKGT�FCPU�N	CTOÅG�FG�6GTTG�

L’AUDACE DE SERVIR,
PREMIER OUVRAGE SUR LES OFFICIERS
DÉSORMAIS FORMÉS À L’EMAC.
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La biographie « LYAUTEY 
ECRIVAIN »  d’André 

LE REVEREND offre de 
nombreuses informations, 
souvent inédites, sur le 
Maréchal. Ce livre de 
référence centre notamment 
le propos sur littéraire 
que fut Hubert Lyautey 
pendant soixante ans. 
Essais, rapports, discours, 
correspondances prouvent 

un réel talent stylistique. Ainsi, parmi mille exemples, son 
gout de la métaphore sur le thème de la mer. De fait, 
puisque gouverner est étymologiquement diriger un canot, 
Lyautey, qui a beaucoup navigué, rapproche la gestion 
des affaires publiques de celle d’un navire. D’abord, jeune 
homme, concevant le monde maritime comme une invitation 
au voyage, sa contemplation des océans et des rivages 
l’emporte sur la prose des réalités pratiques. Puis, vers la 
quarantaine, déjà endurci par les exigences de la vie, il 
insère ce lyrisme descriptif dans une esthétique de l’action. 
Là, son vocabulaire, s’il continue d’emprunter les mots des 
marins, sert avant tout à traiter de l’autorité. Peu à peu, 
Ã½�`i�Ì�w�>�Ì� D� Õ�� V���>�`>�Ì� `i� L�À`]� ��� Àj`�}i� L�i�Ì�Ì�
ses lettres et ses ordres avec des termes de timoniers : 
« Coups de barre à donner, redressements à faire, veiller 
au grain… » Surtout, il rappelle que la place du leader est 
`½kÌÀi� �� ÃÕÀ� �i� «��Ì� �]� >� v�ÀÌ��À�� µÕ>�`� Ã�Õvy�i�Ì� �iÃ� Ûi�ÌÃ�
contraires, pour « orienter à escient » l’embarcation vers les 
passes et les courants favorables. Ainsi le « seul maître à 
bord après Dieu » ne l’est-il qu’à la condition de posséder 
l’art de « contourner les obstacles » et la science de « vaincre 
les tempêtes ». Lyautey ne cesse d’utiliser de telles images 
nautiques : « raz de marée » pour l’offensive de Hiba sur 
Marrakech, « tornades et cyclones » pour la révolte de Fez, 
« grains, bourrasques, vagues de fond qui emportent tout » 
durant 1914-1918, etc. Ces analogies navales trouvent leur 
plénitude de sens lorsqu’il parle du Maroc. Ce pays devient 
un « bâtiment de guerre et de commerce » dont il est le 
“pacha” « aux aguets sur la passerelle », et où le peuple 
s’apparente à un « équipage embarqué » dans une aventure 
V���Õ�i°� 
iÌÌi� v��Ã]� ��� Ã½>}�Ì� «�ÕÀ� �Þ>ÕÌiÞ� `½>vw�À�iÀ� Ã>�
propre responsabilité politique. S’inspirant de « la poésie de 
l’honneur » chantée par Alfred de Vigny, il puise alors dans 
la stature du commandant de bord le courage de « rester à 
son poste de quart ». « Dès lors […] que l’écume s’agite, la 
place du capitaine est sur sa passerelle ». Conscient que la 
certitude et la sécurité d’un chef de bord, outre de dépendre 
de la seule vaillance personnelle, reposent aussi sur des 
éléments extérieurs (repérage des phares, science de la 
topographie, évaluation des risques…), il réclame vivement 
des autorités qu’ils balisent sa route : « Ne me laissez pas 
ainsi 30 heures dans la nuit, car c’est moi qui tiens la barre et 
je ne puis gouverner, si vous tenez mon fanal éclairé. » [Lettre 
à Mangin, 9.9.1912]. De surcroît, quand les crises acquièrent 
une dimension nationale, il représente son inquiétude 
comme une descente abyssale. Il est « submergé » par la 
division des Français lors de l’Affaire Dreyfus, ressent le 
« naufrage proche » devant la montée de l’Allemagne et 
l’engloutissement de la France, plaçant son espoir de salut 
dans les colonies, s’y raccrochant « comme un naufragé 

qui ne veut pas se noyer. » « Calfeutré dans le tunnel d’une 
V>ÀÀ�mÀi�Ã>�Ã���À�â��]�QÃ�ÕvvÀ>�ÌR�D�i��Ã>�}�iÀo��]�����`i�Ì�w�i�
son « impuissance à [apparaître comme] un pilote sauveur » 
avec « la dérive du navire » France. Dès lors, l’administration 
`Õ��>À�V�µÕ���Õ��iÃÌ�V��w�ji��Õ��̀ ���i��>�Û�Ã����̀ ½Õ����«�ÀÌ�i��
eau calme au sortir de la barre en furie. » De la dépression, il 
passe à l’exaltation. « Le vent est en poupe, je me sens porté 
«>À��>�V��w�>�Vi�}j�jÀ>�i°���/ÀmÃ�Û�Ìi]����V��«Ài�`�µÕi�Ã���
À��i�iÃÌ�`i��i�iÀ� �>�w���`Õ�*À�ÌiVÌ�À>Ì�ÛiÀÃ� �½j�>�V�«>Ì����
progressive, à la manière d’un capitaine qui conduit son 
paquebot non « à contre-courant » mais dans la voie jugée « la 
plus naturelle ». Mais hélas pour l’Histoire, démissionnant de 
ses fonctions de Résident général pour désaccord avec Paris 
suite à la guerre du Rif, il rentre en France pour « s’enfouir en 
Lorraine ». Il se ressent alors « pilote sans navire » inopérant 
face à un « navire sans pilote » qui chavire. Vu les revers 
que son pays traverse, il est d’autant plus meurtri qu’il ne 
s’explique pas les raisons pour lesquelles nul ne l’appelle lui 
qui « a une grande expérience de gouvernement, …fait ses 
«ÀiÕÛiÃ�`½�À`Ài�iÌ�`i� v�ÀVi°� ��Ƃ� �>�w��]�«À�Ûj�`i�`�ÀiVÌ���]�
déboussolé devant la marée des périls, il se laisse emporter 
«>À��iÕÀÃ�y�ÕÝ�iÌ�i�L>À`jiÃ�Æ�Ã���VÀ��Õ�Ì��i��½iÃÌ�«�ÕÃ�µÕ½Õ�i�
prière d’accablement : « Qu’on me laisse sombrer en paix ! » 
A la lecture de ces textes, en savourant les riches analogies, 
le lecteur s’interroge soudain de savoir s’il existe aujourd’hui 
un « grand capitaine de vaisseau », à l’égal du Maréchal 
Lyautey, déterminé non par la volonté de puissance et 
l’ambition personnelle mais par le dessein d’être au service 
des citoyens, et qui, éprouvant « physiquement » « l’état de 
détresse profonde où [le] plonge » sa patrie à voguer en 
pleine mer, se porterait candidat à l’élection présidentielle. Il 
est temps, « la vie […] passe », le soir […] vient, le bateau […] 
touche et [nous sommes ligotés] à fond de cale. » En arrière-
plan, Lyautey de protester avec une expression sentant les 
embruns iodés : « N’y a-t-il donc qu’à fermer les yeux et à se 
laisser sombrer ? » Et, bien sûr, que cet homme providentiel 
maitrise le langage des navigateurs au long cours rassurerait 
sur sa capacité à être au gouvernail et à tenir le cap.
Lieutenant-colonel (ER) Thierry Lefebvre,
EMIA- Broche (1979-1980) 
Consultant RH et communication.

1 Editions OPHRYS, ISBN 2-7080-0426-3

" LYAUTEY ECRIVAIN... MARIN "

Bïllëtß d'hümëür
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C'est en 1798 que 
Bonaparte recruta des 

orientalistes sous le titre 
« Interprètes de l’armée 
d’Egypte ». Certains 
participent ensuite avec 
brio à l’«Institut d’Egypte » 
également créé par cet 
infatigable bâtisseur de 
notre modernité. 
R a y o n n a n t 

��Ìi��iVÌÕi��i�i�Ì�iÌ�«���Ì�µÕi�i�Ì�>Õ�«À�w�Ì�`i��½i�«�Ài�>Õ�
�iÛ>�Ì�iÌ�>Õ�«À�w�Ì�`i��>��À>�Vi]�KNU�QPV�FQPPÅ�NKIPÅG�¼�WPG�
UÅTKG�FG�DWTGCWZ�ENGHU�RQWTVCPV�SWCUK�QWDNKÅU aujourd’hui 
dans l’aventure -histoire- militaire de l’ex-empire français. 
D’autres zones d’opérations comme en 1828, pendant 
la campagne de Morée (intervention française en Grèce 
contre l’occupation turco-égyptienne), les virent en effet 
agir sous les ordres du Général Maison. 

iÃ� �vw�V�iÀÃ� �À�i�Ì>��ÃÌiÃ� E� ��ÌiÀ«ÀmÌiÃ]� Ã��Ì� `iÛi�ÕÃ�
peu à peu indispensables à la compréhension culturelle 
d’un théâtre étranger car NC� NCPIWG� EoGUV� NC� EWNVWTG| �
ƂÕ� w��� `iÃ� `jVi���iÃ]� Ã�ÕÃ� `iÃ� >VÀ��Þ�iÃ� �Õ�Ì�«�iÃ� iÌ�
une terminologie qui tomberait aujourd’hui sous l’épée 
ÌÀ>�V�>�Ìi�`Õ���Ü��i��]��iÃ�"vw�V�iÀÃ�`iÃ�Ƃvv>�ÀiÃ���`�}m�iÃ�
"Ƃ�®]� �iÃ� "vw�V�iÀÃ� `iÃ� Ƃvv>�ÀiÃ� ����Ì>�ÀiÃ� �ÕÃÕ��>�iÃ]� �i�
Service des Affaires Sahariennes, les Bureaux Arabes, les 
Sections Administratives Spécialisées… ont concouru à la 
stabilisation des théâtres d’opérations extérieures (TOE), 
dans et pour l’environnement des forces. 
Leurs enfants naturels sont aujourd’hui le LEGAD, le POLAD 
et l’Action Civilo-Militaire (ACM) du moderne et -hélas- 
décharné G9 écartelé -à titre d’exemple- sur les 5 pays du 
Sahel avec leurs multiples langues, cultures, histoires, 
IÅQITCRJKGU��KPVÅTÆVU��ÅEQPQOKGU��TGNKIKQPU��RQNKVKSWGUe�
UWT���OKNNKQPU�FG�MO��e�UQKV�NC�OQKVKÅ�FG�NC�UWTHCEG�FG�
No'WTQRG��
A titre d’exemple, avant et après 1939/45, dans le seul Maroc 
(sur seulement 440 000 km2), les OAI étaient plus de 500 et 
�k�i��ÕÃµÕ½D�Èää��vw�V�iÀÃ]�>Þ>�Ì�V���i�Vj�D�ÃiÕ�i�i�Ì�
200 au début du XXe siècle. Ils étaient épaulés, en plus, 
par des groupes locaux de Mokhaznis faisant fonction à 
la fois de garde champêtre, d’huissiers, de gendarmes, 
d’interprètes pour certains dialectes et d’ordonnances.
Formés en un an, maitrisant l’arabe et les coutumes locales, 
ces OAI français étaient non seulement des soldats mais aussi 
des politiciens. Engagés profondément au cœur de la vie 
locale, ils étaient formés en histoire/géographie marocaine, 
comprenaient l’Islam mais également ce qui feraient d’eux 
�«>À� V��«>À>�Ã���� `iÃ� �vw�V�iÀÃ� 
���
É��Ƃ�É*"�Ƃ��
d’aujourd’hui : à l’agriculture, la construction, la santé, 
le juridique français et le coutumier… ! Ils avaient un rôle 
d’administrateur civil -Gouverneur, Maire- sur des territoires 
de plus de 5 000 km2 abritant des milliers d’autochtones 
«>Àv��Ã�i��V��y��ÌÃ�ÌÀ�L>ÕÝ°���Ã�ÀiÃÌ>�i�Ì�i��«�ÃÌi���¼���CPU.
Les OAI s’investissaient avec passion, comme le font souvent 
�iÃ��vw�V�iÀÃ�vÀ>�X>�Ã]�j}>�i�i�Ì�`>�Ã��½jV�����i���V>�i°���Ã�
Þ�w�Ài�Ì�`i��½>ÃÃ�ÃÌ>�>Ì�Ã�V�>�]�VÀjmÀi�Ì�`iÃ�Vi�ÌÀiÃ���w�À��iÀÃ�
et mirent au point de multiples projets de développements. 

SAVOIR FINIR UNE MISSION DE GUERRE

Cette rubrique est surtout la vôtre, aussi vous êtes invités à faire parvenir à la rédaction de L’Épaulette (nathalie.crispin@
gmail.com) vos billets d’humeur. Ces contributions seront publiées selon leur pertinence, leur actualité, et leur humour.

Ils installèrent des cadastres, des états civils, levèrent aussi 
des impôts intelligents comme simplement le fait de travailler 
quelques jours par mois à des projets de construction intéressants 
toute la communauté (village). Ils étaient également présents 
en appui en cas de pandémie ou de famine en attribuant des 
secours alimentaires et participaient même aux décisions locales 
des caïds sur tous les sujets.
Ils formaient un maillon essentiel du renseignement concret de 
terrain pour le commandement dans un but de suivi opérationnel 
et de prospective. 
�i��>ÀjV�>���Þ>ÕÌiÞ]�>ÕÌiÕÀ�`Õ�Vj�mLÀi���,��i�Ã�V�>��`i��½�vw�V�iÀ���
voulait, par le levier des OAI, mieux insérer la France dans les 
lois coutumières du Maroc et travailler avec les autorités locales 
dont le Makhzen (Sultan). Les OAI étaient HQTOÅU�¼�UoKOOGTIGT�
FCPU� NC� RQRWNCVKQP�� ¼� RCTVCIGT� NGWTU� RTQDNÄOGU�� ¼� VTQWXGT�
FGU�UQNWVKQPU�UCPU�GP� VKTGT� NG�OQKPFTG�RTQƂ�V�RGTUQPPGN pour 
équilibrer la pression de quelques colons mais aussi amener 
une image durable positive de la France dans les douars. Leur 
formation se faisait à Meknès puis Rabat, sur place !
Une mutation de quelques années aux OAI laissait des souvenirs 
�>ÀµÕ>�ÌÃ°�1��}À>�`����LÀi�`½�vw�V�iÀÃ�}j�jÀ>ÕÝ� "�8®� Þ���Ì�
fait carrière avec succès du Général Jean Vaugien au Général 
d’Hauteville, du Général de Saint Bon au Général Yusuf, 
qui, dans son livre « De la guerre en Afrique », tiré de 20 ans 
d’expériences et 36 campagnes - en ayant même été esclave à 
Alger - souligna l’importance de l’action des bureaux arabes dans 
�>� «>V�w�V>Ì���°� �i� ���LÀiÕÃiÃ� `jV�����Ã>Ì���Ã� ���� Û���i�ÌiÃ�
de notre ex-empire en sont le fruit direct. Cette valorisation du 
génie militaire français a été soulignée en 1989 par le roi Hassan 
II au « Nouvel Observateur : “… Oui ! je vais vous surprendre, j’en 
arrive … tenez-vous bien, à regretter ces contrôleurs civils et ses 
�vw�V�iÀÃ�`iÃ�Ƃvv>�ÀiÃ� ��`�}m�iÃ�µÕ�]� Ã�ÕÃ� �i� Àj}��i�������`i� �>�
colonisation, n’en avaient pas moins une connaissance intime de 
l’âme marocaine et de l’islamisme qui l’irrigue…”
L’Effet Final Recherché (EFR) dans les engagements militaires 
éclairs ou longs de la France en Lybie, au Sahel, en Afghanistan, au 
Liban, en Centrafrique est, entre autres, le retour à une situation 
politique stable, une économie en marche… et de l’estime pour 
notre engagement et nos morts de la part de populations sauvées 
d’un péril.
Mais alors, où est passée cette réelle masse de connaisseurs 
du terrain qu’étaient les OAI (avec une appellation anti-woke à 
créer ?) dans leur dimension politique, civile, d’administrateur, 
`½jV�����ÃÌi�i���>���>}i�̀ i�v��`�̀ iÃ�/"�«�ÕÀ�>�`iÀ�ivw�V>Vi�i�Ì�
à la transition et au désengagement ? Le chef militaire, pour réussir 
certaines de ses missions, doit, depuis des siècles si on analyse 
cette longue lignée, être à la fois anthropologue, sociologue, 
ethnologue, théologien, économiste et politicien, connaisseur 
par le menu des contours humains de son théâtre d’opérations.
Il a besoin, au terme du combat militaire classique, ou en parallèle, 
de cadres experts formés, expérimentés et nombreux dans le 
domaine à réinventer des OAI même s’il faut en changer le nom, 
question d’époque, mais pas l’esprit d’abnégation qui en a fait la 
grandeur et la réussite !  
Sortir d’une mission de guerre avec succès en comprenant 
d’abord intimement le territoire et les hommes et femmes qui 
le composent, son âme, c’est laisser l’image probable d’une 
victoire et surtout pas celle désastreuse d’un dernier hélicoptère 
s’enfuyant du toit d’une ambassade abandonnée !.
Colonel (R) Didier Rancher,
Communication opérationnelle / 3e division.
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CARNET

LCL (ER) BRUNO CHEYREZY (OAEA-INF),
président du groupement de l’Ardèche, le 18 
septembre à BESSAS (07)
COL (ER) MICHEL LEMONNIER (OR-ABC),
Grand-croix de la Légion d'honneur, le 04 octobre 
2021 à MENILLES (27).
LCL (ER) JEAN LOUP BONTE (OAEA – CTA/
GENIE), le 12 septembre 2021 à LA CHAUSSEE 
SAINT VICTOR (41).
LCL (ER) SAÏD BOUMGHAR (OR-INF),
le 09 mai 2021 à VIC LA GARDIOLE (34).
COL  LUCIEN MOREAU (IA-PROMOTION 
GENERALFRERE-ART), le 05 novembre 2021 à 
BEZIERS (34).
COL MICHEL MARILLY (IA-PROMOTION 
NARVIK-GEN), le 22 novembre 2021 à LE PALAIS 
SUR VIENNE.
L’Épaulette partage la peine des familles éprouvées 
par ces deuils, leur adresse et leur renouvelle ses 
condoléances attristées.

Gabriel, deuxième arrière petit enfant 
du LCL (er) Daniel LECORVAISIER 
(ORSA-ART) et de Madame, au foyer 
de Rémi LECORVAISIER (engagé au 1er

Régiment de Tirailleur) le 13 juillet 2021 
à Epinal (88).
Auxence, quinzième petit-enfant du 
Colonel (er) Jean WEBRE (INF-EMIA- 
Centenaire 1981/82) et de Madame au 
foyer du Capitaine Ambroise Rémy (Cyr 
CBA BULLE 2010/2013) et de Madame 
le 28 janvier 2021 à Clermont-Ferrand 
(63).
Karadeg, neuvième enfant du 
lieutenant-colonel Emmanuel DESACHY 
(IA-Infanterie- Promotion Grande 
Guerre) et de Madame, le 15 juillet 2021 
à BUC (78).
Coline, sixième arrière-petit-enfant du  
Général André CHOFFEL (Promotion 
Union Française 52-53) et de Madame le 
11 novembre 2021 à TOULON (83).
Adhémar, 1er arrière petit enfant 
du commissaire-général (2s) Bruno 
BOUCHARD (EMIA-Général Koenig-
CAT) et Madame au foyer du 
lieutenant de vaisseau Jean-Grégoire 
CHANCERELLE (en 2014) le 03 
novembre 2021 à TOULON (83).
L’Épaulette adresse ses félicitations aux heureux 
parents, grands-parents et arrières grands-parents.

JORF N°0268 DU 18 NOVEMBRE 2021
Texte n° 48
ARMÉE DE TERRE

�À«Ã�`iÃ��vw�V�iÀÃ�`iÃ�>À�iÃ
Au grade de lieutenant
ÉCOLE MILITAIRE INTERARMES 
Pour prendre rang du 1er mai 2021

LES ÉLÈVES OFFICIERS DE CARRIÈRE :
Loder (Raphaël, Paul). MAT
Poudevigne (Julien). INF
Louvel (Corentin, Pierre, Marie). TRS
%CWSWKN�
%NÅOGPV��.QWKU�/CZKOG���+0(
Dumarché (Arnoult, Hugues, Marie). ABC
Querrou (François, Thomas). GEN
Cardoso (Steven). ALAT
Bazanté (Jimmy, Patrick, Gilles). MAT
Gowings (Nicolas, Simon). ALAT MAT
$QNNGEMGT�
%NÅOGPV��,CESWGU��4GPÅ���#46
Guillaume-Barry (Louis, Pierre, Marie). ABC
Lalsingué (Régis, César). ART
Hajjar (Pierre). ART
Kowalczyk (Simon). INF
Jelassi (Yesmine). TRS
Zanin (François-Xavier, Michel, Claude, Maxime). INF
Billoire (Vincent, Thomas, Grégor). MAT
Giraud (Alexandre, Robert, Maurice). ART
Forterre (Eloi, Pierre-Marie, Christian, Arnaud). ABC
Duval (Matthieu, Christophe). TRS
Hardouin (Guillaume, Marc, Marie). ALAT
Quémerais (Hubert, Guillaume, Marie, Gonzague). GEN
Strozik (Ghislain). ABC
Donce (Adrien, Emile, Louison). GEN
Hoff (Ludovic, Alain). ALAT
de Saint-Exupéry (Geoffroy, François-Xavier, Pierre). ABC
%NGT�
.QËU��,CESWGU��(TCPEM���+0(
Niescierewicz (Nicolas, Georges). GEN
Fustin (Adrian, Jean-Michel). TRS
Ramos (Nicolas, Jean-Luc). GEN
Mayné (Matthieu, Bastien, Bruno). ABC 
Descollonges (Amaury, Chrysostome, Marie). TRS
Campagnie (Pierre, Bernard, Emmanuel). ART
Pellegrin (Guillaume, François, Renaud, Marie). ABC
Juillet (Guillaume, Mathieu, Olivier). TRN
Talbot (Albin, Clément, Jean). ALAT
Loron (Corentin, Claude, Jean). INF
Mariel (Thibault, Erick). INF
Bourdier (Kevin, Aimable). INF
Coppin (Mathieu). MAT
4QWNNGCW�2CUFGNQWR�
,WNKGP��)GQTIGU��,CESWGU���)'0
Lola (Jessie). GEN
Sanzey (Nicolas, Marie, Joseph, Raphaël). ABC
Chiola (Louis, Hervé, Marie). TRS
Jeannel (Benjamin, Jean, Bob). GEN
Richard (Léopold, Gabriel). TRN
Gauthier (Hervé, Mathieu, Myrtil). GEN
Douillet (Estelle, Christine, Mireille). TRS
Martin (Anthony, Michel). TRS
Piot (Sixte, Alban, Théodose, Marie). INF
Li-Tsoe (Loïc, Louis-Abel). ART
Bouzat (Julien, Vidian). INF
Gilliot (Adrien, Marie, Antoine). ART
Stoliarov (Nikita, Vladimirovitch). MAT
Durand (Piotr, Peter, Pierre) GEN.
Blanch (Jordi, Armand, Pierre). GEN
Greuillet (Florian, Thierry, Jean-Marie). MAT
Digne (Aurore, Jackie, Christelle). TRN
Charon (Maxence, Franck, Thierry). INF
Schmid (Thibault, Paul). MAT
de Jong (Sven, Pierre, Jean). GEN
Beloumri (Youssef, Sid-Hamed). GEN
Pierre (Kévin, Laurent). MAT
Jobbe Duval (Charles, Marie, Martin). INF
Clément (Pierre, Alexis). TRN
Gilles (Martin, François). TRN
/CTEJGTCU�
$GPLCOKP��,GCP��,CESWGU���640
Trappo (Loïs, Adry, Marie). INF
Natsira (Tsiengandray, Joseph). INF
Bourgeois--Sriwichai (Vincent, Siwatth). INF
Foulgot (Clément, Alexandre). INF
Lavé (Alexis, Noël). INF
Zarnowiecki (Waldemar, Marie, Gaëtan, Loïc, Anaël). INF

JORF N°0240 DU 14 OCTOBRE 2021
Texte n° 40
Sont nommés ou promus
dans l'armée active :

ARMÉE DE TERRE
OFFICIERS DE CARRIÈRE

�À«Ã�`iÃ��vw�V�iÀÃ�`iÃ�>À�iÃ
Au grade de lieutenant-colonel
Pour prendre rang du 1er août 2021

LES COMMANDANTS :
Hoehr (Grégory). GEN
Lahurte (Benoît, François, Claude). TRS 
Bouron (Rodolphe, Alain, Guy). TRS
Bourgoin (Arnaud, Frédéric, François, Claude). ART
)TCW�
5VÅRJCPG��,GCP��,CESWGU��0KEQNCU���)'0
Vuillemin (Frédéric, Georges). TRS
5CNCV�
1NKXKGT��,GCP�,CESWGU���640
Stassinet (Fabien, Jean, Henri). ART

Pour prendre rang du
1er septembre 2021

LES COMMANDANTS :
Michel (Eric, Joël). TRS
Raynal (Laurent, Marcel, Sylvain). ABC
Chapeau (Emmanuel, Claude, Joseph). GEN
Celle (Frédéric, Thierry). TRS
Vergnette de la Motte (Thibaut, Marie, Yves). INF
Cabal (Damien, César). GEN
Phanbandith (Sayfa, Pierre, Arnaud). ABC

Au grade de commandant
Pour prendre rang du 1er août 2021

LES CAPITAINES :
Herbelette (Guillaume, François, Pascal). ABC
.G�(GWXTKGT�
#PVQKPG��'TKE��,CESWGU���#$%
Gauer (Jean-Thomas). INF
Gala (François-Xavier, Marie, Gonzague). GEN
Firtion (Guillaume, Laurent, Marie). TRN
Gibeau (Grégory, Mary, Philippe). MAT

Pour prendre rang du
1er septembre 2021

LES CAPITAINES :
Mulot (Yoann, Marcel, André). INF
Piaut (Julien).

Corps technique et administratif
de l'armée de Terre
Au grade de commandant
Pour prendre rang du 1er août 2021

LES CAPITAINES :
Gérin (François, Joël, Marc, Michel) CTA.
/CVJKGW�
-CTKPG��2CWNG��,CESWGNKPG���%6#

SERVICE D'INFRASTRUCTURE
DE LA DÉFENSE
OFFICIERS DE CARRIÈRE
Corps des ingénieurs militaires
d'infrastructure de la défense
Au grade d'ingénieur en chef de
2e classe
Pour prendre rang du 1er août 2021

LES INGÉNIEURS PRINCIPAUX :
Hantz (Jean-François). GEN

JORF N°0261 DU 9 NOVEMBRE 2021
Texte n° 5
Au grade de commandeur. Sans traitement :
ARMÉE DE TERRE
Carrère (Pierre, Fabien). Lieutenant-colonel, 
infanterie.

NAISSANCES

DÉCÈS

DÉCRET DU 16 NOVEMBRE 2021 PORTANT 
NOMINATION DANS L'ARMÉE ACTIVE                   
NOR : ARMH2132653D

PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2021
NOR : ARMH2132653D

DÉCRET DU 8 NOVEMBRE 2021 PORTANT 
PROMOTION DANS L'ORDRE NATIONAL 
DE LA LÉGION D'HONNEUR EN FAVEUR 
DES MILITAIRES N'APPARTENANT PAS À 
L'ARMÉE ACTIVE
NOR : ARMM2131407D

NOR : ARMM2131408D
JORF N°0261 DU 9 NOVEMBRE 2021
Texte n° 6
Au grade de chevalier. Avec traitement :
ARMÉE DE TERRE
SERVICE DE L'ÉNERGIE OPÉRATIONNELLE
Forterre (Denis, Max, André). Colonel.

SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES
OFFICIERS DE CARRIÈRE
Corps des commissaires des armées
Au grade de commissaire principal
Pour prendre rang du 1er août 2021
Berthommé (Nicolas, Paul). CTA
Nonon (Fanny, Colette). CTA
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À PARAÎTRE

DÉJÀ PARU 
N°213 Juin 2021
COMRENS : "Donner du sens"

N°214 Septembre 2021
AMSCC

N°215 Décembre 2021
60 ans de l'EMIA

L'Epaulette consacre 8 à 10 pages 
pour présenter un organisme, un 
commandement  tous les trimestres... 
Faites des propositions à la rédaction :
nathalie.crispin@gmail.com

EMIA
CNE DE LA ROCHE JEAN
CNE GIRARD ALEXIS
CNE GOUJON PIERRE-OLIVIER
CDT MAZIN HUGUES

OSCE
CNE BELHOMME DE FRANQUEVILLE 
BRUNO
CNE HARDY JULIEN

RÉUSSITES AUX CONCOURS EDGSERVICE DE L'ÉNERGIE 
OPÉRATIONNELLE

�À«Ã�`iÃ��vw�V�iÀÃ���}�ÃÌ�V�i�Ã�`iÃ�iÃÃi�ViÃ
Au grade de lieutenant
BASE PÉTROLIÈRE INTERARMÉES
Pour prendre rang du 1er août 2021

LES ÉLÈVES OFFICIERS DE CARRIÈRE :
Jeannes (Thibaud, Archibald). SEO
Kammerer (Julie, Marie, Léa). SEO
Labbez (Ferdinand, Charles, Paul). SEO
Rocha (Sébastien, Virgile). SEO
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BIBLIOGRAPHIE
CORPS ET ÂME       
NICOLAS ZELLER

Je suis médecin. Et je suis aussi militaire. Ne me 
demandez pas si je suis plus médecin ou plus 

militaire : ces deux états sont indissociables chez 
moi. Je suis médecin militaire. J'ai accompagné 
des soldats en opération à maintes reprises. J'ai 
vécu des situations de stress, parfois intenses, 
qui m'ont confronté, moi aussi, à de nombreuses 
questions personnelles.
J'ai parfois, et je l'avoue sans honte, douté 
dans certaines situations complexes où tous les 
repères semblent s'effondrer. “Qu'est-ce que je 
fais ici ?”, “Quel est le sens de mon engagement 
?”, “Et si je meurs demain ?”, “Et ma famille ?” 
» De cette réalité si particulière du médecin 

militaire, Nicolas Zeller parle librement.
Cette dualité lui donne accès aux maux du corps autant qu'à ceux de l'âme. Avec 
les forces spéciales, il nous emmène côtoyer la violence et la guerre sur tous 
�iÃ�Ì�j@ÌÀiÃ�`iÃ�V��y��ÌÃ�>VÌÕi�Ã°������ÕÃ�«���}i�>Õ�V ÕÀ�`¿Õ�i�Àjy�iÝ����VÀÕV�>�i°�
Qu'est-ce qu'un soldat ?

Tallandier - Format 14 x 20 cm - 256 pages
Parution : Octobre 2021 - Prix : 19,50 €

OPÉRATION TANNENBAUM
JEAN-FRANÇOIS AMBLARD

Les soixante-douze heures qui scellèrent le sort 
de la Suisse.

Devant la colère d’Hitler après la découverte à 
la Charité-sur-Loire le 16 juin 1940 d’un pacte 
militaire secret signé par la France et le général
Guisan, commandant de l’armée suisse, les 
stratèges de la Wehrmacht ont élaboré, sous le 
nom de code «Tannenbaum», un plan complet 
pour l’invasion de la Confédération.

Le 25 juillet 1940, devant les menaces de plus 
en plus précises que les armées allemandes 
font peser à la frontière nord, le général Guisan 
`jV�`i�̀ i�À>ÃÃi�L�iÀ�Ì�ÕÃ��iÃ��vw�V�iÀÃ�ÃÕ«jÀ�iÕÀÃ�
pour en appeler ouvertement à la résistance et 
au courage. Le temps presse car, derrière les 
discours ambigus du président Pilet-Golaz, le 
général a bien perçu les manoeuvres troubles des 
partisans de la collaboration et de la soumission.
Mais à 13h45, dans le ciel du lac des Quatre-
Cantons, un groupement de chasseurs-
bombardiers frappés de l’emblème nazi, ouvre le 
feu et sème la mort.

/À��Ã��vw�V�iÀÃ�̀ jÌiÀ���jÃ�«>ÀÛ�i��i�Ì�D�jV�>««iÀ�
au massacre et jurent de ne jamais se rendre. Ils 
devront affronter un ennemi féroce et des traîtres 
omniprésents. Mais ils rappelleront que la liberté 
se paye bien souvent au prix du courage d’un 
petit nombre.

Du Toucan Eds
Format 14 x 20 cm - 224 pages
Parution : 13/01/2021 - Prix : 15 €

Pour compléter la rubrique
« Dossier, Histoire, Des plumes et des idées »
nous vous proposons une sélection d’ouvrages.

GAMELIN - LA TRAGEDIE DE L'AMBITION
MAX SCHIAVON

Maurice Gamelin (1872-1958), voilà 
`jw���Ì�Ûi�i�Ì� Õ�i� w�}ÕÀi� >ÌÌ>V�ji� D�

l'écrasante défaite de mai 1940. Il convient 
de dépasser ce lieu commun et s'interroger : 
V���i�Ì� ViÌ� �vw�V�iÀ� V��Ã�`jÀj� «>À��� �iÃ� «�ÕÃ�
brillants de sa génération, à qui tout réussit 
`i«Õ�Ã� Ã>� «À��i� �iÕ�iÃÃi]� >Þ>�Ì� �>� V��w�>�Vi�
des dirigeants politiques, a-t-il pu conduire 
les armées alliées au désastre ? Pour répondre 
à cette question centrale et objet du présent 
ouvrage, qui n'a reçu que des réponses partielles 
depuis 80 ans, l'auteur passe en revue les 
«>À>�mÌÀiÃ�>Þ>�Ì���y�Õi�Vj��iÃ�V���Ý�Ì>VÌ�µÕiÃ�iÌ�

stratégiques du généralissime. Il étudie de près son comportement, ses failles 
ou ses fêlures. Il aborde également des questions essentielles, notamment les 
raisons pour lesquelles Gamelin a été choisi pour occuper le poste suprême, 
V���i��iÃ���Ì�Û>Ì���Ã�`i�ViÕÝ�µÕ���¿��Ì�`jÃ�}�j°��w��]����Ìi�Ìi�`i�ViÀ�iÀ�Õ�i�
personnalité particulièrement complexe, en racontant sa vie publique et privée, 
ses expériences, ses ressorts intimes. Il démêle les intrigues, les alliances, les 
ambitions et apporte nombre de précisions sur des aspects laissés dans l'ombre.

Perrin  - Format : 15 x 24 cm - 520 pages
 Parution : 28/10/2021 - Prix : 25,90 €

JACQUES BAINVILLE LES LOIS DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
CHRISTOPHE DICKÈS 

Dans un livre prophétique.  Les conséquences politiques de la paix, publié en 1919, Jacques Bainville 
annonça tout l'entre-deux-guerres  : l'avènement de Hitler, l'Anschluss, l'invasion de la Tchécoslovaquie, 

le pacte germano-soviétique, l'agression contre la Pologne et la nouvelle guerre européenne qui s'ensuivit. 
Ses analyses et ses déductions furent tout simplement exceptionnelles. Mais Bainville ne fut pas écouté et 
mourut en 1936, avant la catastrophe que la France n'avait pas su conjurer.
Christophe Dickès a consacré plus de dix ans d'études à l'oeuvre de Jacques Bainville. Il présente ici 
l'homme et sa pensée, dont la pertinence, appliquée aux événements de l’époque actuelle, est toujours 
exceptionnelle.

L'artilleur  - Format : 14 x 22 cm - 560 pages
Parution : 17/03/2021 - Prix : 23 €

Ce livre vient d'obtenir
le Prix Erwan Bergot de l'armée de Terre 2021
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L’AUDACE DE SERVIR
CAPITAINE G. MALKANI

Juristes, enseignants, ingénieurs ou 
jeunes diplômés, ils sont nombreux 

D� Ã¿i�}>}iÀ� V���i� �vw�V�iÀÃ� >Õ� ÌiÀ�i�
de leurs études. Ils sont réservistes 
portant l'uniforme durant leurs congés, 
�vw�V�iÀÃ�Ã�ÕÃ�V��ÌÀ>Ì�`j�>�ÃÃ>�Ì�Õ�i�Û�i�
confortable pourtant bien établie et 
un emploi parfois mieux rémunéré, ou 
encore polytechniciens choisissant de 
vivre une expérience intense dans le 
cadre de leur scolarité. Ils deviennent 
ainsi cadres de l'armée de Terre, 
prenant des décisions et donnant des 
ordres à leurs hommes, à l'entraînement 
comme en opérations. Ce sont les 
�vw�V�iÀÃ�v�À�jÃ�>Õ�+Õ>ÌÀ�m�i�	>Ì>������
de l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-
Cyr - dit l'ESM4 - dont la formation de 
décideur et de chef militaire se déroule 
au coeur de la lande bretonne. Depuis 
�>�w���`Õ�8�8i�Ã�mV�i�iÌ��iÃ�«Àj��ViÃ�`i�
la Grande Guerre, ils servent la Nation 
sans forcément être militaire de carrière. 
En parallèle du bataillon qui les forme 
aujourd'hui, ils sont dépositaires d'un 
riche et glorieux passé, et s'inscrivent 
dans les pas d'illustres citoyens devenus 
�vw�V�iÀÃ���«>À��>�v�ÀVi�`iÃ�V��ÃiÃ�iÌ�«>À�
volonté -, d'Apollinaire à Péguy et de 
Lartéguy à Genevoix. Ce sont les retours 
d'expériences de cette population que 
nous vous proposons de découvrir dans 
cet ouvrage, laissant ainsi libre cours à 
la parole d'une quarantaine d'entre eux. 

Books On Demand
Format : 21 x 13 cm
294 pages
Parution : Mars 2021 - Prix : 14,99 €

OPÉRATION SERVAL
GUILLAUME BERTELOOT

PATRICK DESCHAMP

Janvier 2013, les djihadistes veulent 
prendre Bamako, la stabilité de 

toute l'Afrique de l'Ouest est menacée, 
le Mali appelle la France au secours. « 
Détruisez-les ! » ordonne le Président 
de la République française. Une 
brigade en alerte de 4000 hommes 
est aussitôt déployée. Elle va servir de 
fer de lance à une offensive éclair qui 
en trois mois libère Tombouctou, Gao 
et l'Adrar, et rétablit la paix dans tout 
le pays. C'est l'opération SERVAL. Voici 
l'histoire des hommes et des femmes 
qui ont oeuvré à cette grande victoire 
militaire française, inédite au XXIème 
siècle. A propos de l'auteur : Guillaume 
Berteloot est auteur au Triomphe d'une 
vingtaine de BD d'histoire militaire : Les 
Cadets de Saumur, La Grande Guerre 
1914-1918 (5 tomes), Leclerc, De Lattre, 
Hélie de Saint Marc. Patrick Deschamps 
est producteur audiovisuel spécialiste 
des sujets historiques. Aux Éditions du 
Triomphe, il a scénarisé une dizaine 
d'albums, dessinés par Guillaume 
Berteloot.

Éditions Du Triomphe
Format : 23 x 29 cm
56 pages
Parution : 11/2021 - Prix : 16,90 €

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
DANS LE PACIFIQUE
MAXIME REYNAUD

Pearl Harbor, Midway, Guadalcanal, 
Leyte, Iwo-Jima, Okinawa... Ces noms 

passés à la postérité jalonnent l'histoire 
`i� �¿�Vj>�� *>V�w�µÕi� `ÕÀ>�Ì� �>� -iV��`i�
Guerre mondiale. Au point de faire oublier 
que des opérations ont eu lieu dans cette 
même région trente ans plus tôt, lors de 
la Grande Guerre. Août 1914. Alors que 
le monde s'embrase, l'attention se porte 
sur le front français, où l'armée allemande 
approche de Paris. À des milliers de 
kilomètres, une autre Grande Guerre 
éclate. Le Royaume-Uni, le Japon et la 
France attaquent les territoires allemands 
`>�Ã��i�*>V�w�µÕi�iÌ�i��
���i°
Outre d'être un récit d'ordre militaire, 
cette première histoire de la Première 
�ÕiÀÀi� ���`�>�i� `>�Ã� �i� *>V�w�µÕi� iÃÌ�
aussi politique dans la mesure où on 
découvre que les colonies, qui n'avaient 
rien demandé, ont été obligées d'assumer 
le bellicisme de leur métropole.

Maxime Reynaud
Format : 14cm x 20cm
350 pages
Parution : 27/10/2021 - Prix : 23 €

LA LUNE EST CLAIRE
PIERRE-HENRI AUBRY

L��Ã� Ã��Ì� �iÕv� �vw�V�iÀÃ� `i� �>� �j}���� jÌÀ>�}mÀi� D� >Û��À� «À�Ã� �>� «�Õ�i� «�ÕÀ� À>V��ÌiÀ�
la dernière décennie de combat de cette unité de légende. Pour la première fois, le 

lecteur accompagne les hommes au képi blanc en Afghanistan, en Guyane, en République 
centrafricaine, au Mali. « Monsieur légionnaire » était partout où la France a décidé de se 
battre. De l’entraînement aux combats les plus âpres, c’est le quotidien de ces hommes 
venus du monde entier pour servir une autre patrie que la leur qui est retracé ici, au plus 
près du terrain.

Durant ces dix dernières années, certains d’entre eux ont eu rendez-vous avec la mort. Ils 
venaient du Népal, de Serbie, d’Afrique du Sud, de Slovaquie souvent avec une certaine 

�`ji�`i��>��À>�Vi��>�Ã�ÃÕÀÌ�ÕÌ�>ÌÌ�ÀjÃ�«>À��i��ÞÌ�i�`i�ViÌÌi�ÌÀ�Õ«i�Õ��µÕi�>Õ����`i]�Ã>�`iÛ�Ãi�q�����iÕÀ�iÌ�w�`j��Ìj�q�iÌ�>ÕÃÃ���i�
« baroud » que célèbre leur chant « La lune est claire ». C’est à eux que leurs camarades légionnaires ont voulu rendre hommage 
en écrivant ce livre.
Belles Lettres - Format : 12 x 19 cm - 312 pages
Parution : novembre 2020 - Prix : 21 €
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA               

Nom : ..................................................  Prénom : .........................................    Sexe :

Général et Colonel
Lieutenant-colonel et Commandant
1HƂ�EKGT�UWDCNVGTPG
Élève en 2e année
Élève en 1re année
Conjoint d'adhérent décédé
1HƂ�EKGT�GV�OGODTG�JQPQTCKTG
Autres personnes

: 55€
: 48€
: 36€
: 24€
: 12€
: 20€
��OÆOG�VCWZ�SWG�UWRTC
: 48€

Nom, Prénom : .............................................................   Adresse : ................................................................................................................

Fait à .............................................

le        /       /               

Signataire :            Date de mon prélèvement : ÓäÉäÓ������ÓäÉäÎ������ÓäÉä{������ÓäÉäx������ÓäÉäÈ������ÓäÉäÇ������ÓäÉän

Code postal, ville : .................................................................................................................................   Pays : ............................................

+FGPVKƂ�CPV�ETÅCPEKGT�5'2#����FR 76 ZZZ 309818
Nom du créancier :  L'ÉPAULETTE Case 115, Fort neuf de Vincennes, Cours des Maréchaux 75614 PARIS 

PRIÈRE DE JOINDRE UN RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

�i�Ã�Õ�>�Ìi�>`�jÀiÀ�D��¿�«>Õ�iÌÌi�iÌ��i�����Ã�>Õ�«ÀjÃi�Ì�LÕ��iÌ���Õ��V�mµÕi�`i�°°°°°°°°°°°°°°°°°°°å�D��¿�À`Ài�`i�

*�Ó�x��Ç�	�*>À�Ã

*�ÕÀ��iÃ�V��`�Ì���Ã�Õ�ÌjÀ�iÕÀiÃ]��¿�«Ìi�«�ÕÀ��i�«Àj�mÛi�i�Ì�>ÕÌ��>Ì�µÕi�\�����"1����������� " 

Fait à ............................................. le        /       /               Signataire :            

��Ã�}�>�Ì�Vi�v�À�Õ�>�Ài�̀ i��>�`>Ì]�Û�ÕÃ�>ÕÌ�À�Ãiâ��¿�«>Õ�iÌÌi�D�i�Û�ÞiÀ�̀ iÃ���ÃÌÀÕVÌ���Ã�D�Û�ÌÀi�L>�µÕi�«�ÕÀ�̀ jL�ÌiÀ�Û�ÌÀi�V��«Ìi]�iÌ�Û�ÌÀi�L>�µÕi�D�̀ jL�ÌiÀ�Û�ÌÀi�V��«Ìi�
V��v�À�j�i�Ì�>ÕÝ���ÃÌÀÕVÌ���Ã�`Õ�VÀj>�V�iÀ°�6�ÕÃ�Lj�jw�V�iâ�`Õ�`À��Ì�`½kÌÀi�Ài�L�ÕÀÃj�«>À�Û�ÌÀi�L>�µÕi�Ãi�����iÃ�V��`�Ì���Ã�`jVÀ�ÌiÃ�`>�Ã��>�V��Ûi�Ì����µÕi�Û�ÕÃ�>Ûiâ�
«>ÃÃji�>ÛiV�i��i°�1�i�`i�>�`i�`i�Ài�L�ÕÀÃi�i�Ì�`��Ì�kÌÀi�«ÀjÃi�Ìji�`>�Ã��iÃ�n�Ãi�>��iÃ�ÃÕ�Û>�Ì��>�`>Ìi�`i�`jL�Ì�`i�Û�ÌÀi�V��«Ìi�«�ÕÀ�Õ��«Àj�mÛi�i�Ì�>ÕÌ�À�Ãj�iÌ�Ã>�Ã�
Ì>À`iÀ�iÌ�>Õ�«�ÕÃ�Ì>À`�`>�Ã��iÃ�£Î����Ã�i��V>Ã�`i�«Àj�mÛi�i�Ì�����>ÕÌ�À�Ãj°

Référence unique du mandat


��À`���jiÃ�`i�Û�ÌÀi�V��«Ìi��	Ƃ ��� Õ�jÀ��`¿�`i�Ì�w�V>Ì������ÌiÀ�>Ì���>��`Õ�V��«Ìi�L>�V>�Ài���ÌiÀ�>Ì���>��	>���ƂVV�Õ�Ì� Õ�LiÀ®


�`i���ÌiÀ�>Ì���>��`¿�`i�Ì�w�V>Ì����`i�Û�ÌÀi�L>�µÕi���	�


Adresse : .................................................................................... Code postal : ......................  Commune : .............................................

*>�i�i�Ì�ÀjVÕÀÀi�Ì�Àj«jÌ�Ì�v�\            *>�i�i�Ì�«��VÌÕi��Õ��µÕi�\

Grade/année : ................../...../...../...../...../ Année de nomination S/LT d'active : .................... Arme ou service : ....................

Origine (IA, CTA, OAEA Rang, OSC...) : .................................. ¥EQNG�F	QHƂ�EKGTU�F	QTKIKPG�� ...........................................................

Nom de Promotion : ................................. Diplôme militaire le plus élèvé : ............................... Décorations : ............................

Tél. 1 : .........................................  Tél. 2 : .........................................  Courriel @ : ..............................................@.....................................

Situation militaire : Affectation : .........................................................

Né(e) le :        /       /M F

Active Retraite Réserve



Protéger
toutes vos vies
engagées
Mathieu ne fait rien à moitié.
Militaire, père, haltérophile...
Il a les épaules assez larges pour tout porter. 
Avec l’appui de nos partenaires assureurs, 
nous nous engageons à épauler Mathieu, en 
lui apportant la meilleure protection sociale 
possible, celle qui répondra à ses besoins et 
à ceux de sa famille.

Suivez-nous sur tego.fr     
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Engagés depuis 35 ans
aux côtés des agents 
du secteur public 
pour réaliser leurs projets

Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 179 505 691,25 EUR. RCS Paris 326 127 784. Siège social : 56-60, rue de la Glacière - 75013 Paris.
Société Générale - S.A. au capital de 1 066 714 367,50 EUR. RCS Paris 552 120 222. Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris.w




	COUV 215-L ÉPAULETTE_01
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