»

CDEC :

203
DE 0 : U
S N
UN OFFI PRO
E T CIE JET
R
CEM OISIÈ RS DE AMB
A M L IT
« P T > O E ÉCO ’ARMÉ IEUX P
ROM RDR LE : E DE OUR
OTI E DU POUR TERR LA FO
J
O
pag N LT OUR QUI, P E, pag RMA
es N B N°14 OU es TION
10
R 6
à 1 ORGN , page QUO à 8 INITI
6
ALE
IET 9 I ?

SCC

« DANS LE TEMPS DES CHEFS »

>E

211 COUV2-MGJA 27 nov.qxp_GABl'épau 3col 27/11/2020 12:24 Page3

N°211 • Décembre 2020
Le travail pour loi, l’honneur comme guide

211 SomV2ActuMin-ReseauDes plumes 30nov.qxp_GABl'épau 3col 30/11/2020 21:20 Page1

SOMMAIRE

2
Le travail pour loi,
l’honneur
comme guide.

N° 211 DÉCEMBRE 2020

ÉDITORIAL

« Le bien ne fait pas de bruit… ».
par le général de corps d’armée (2s) Richard André, président national de L’Épaulette.

> ESCC : NAISSANCE D’UNE 3e ÉCOLE > REMISE DES SABRES : 60e PROMOTION DE L’EMIA

3

DR © PHOTOS EMA

P 6 - Coëtquidan : visite de Florence Parly du 7 septembre pour la présentation officielle du MINARM du projet des ESCC-2030. - > ESCC-2030 : un projet
ambitieux pour la formation initiale des officiers de l’armée de Terre - Une troisième école : pour qui, pourquoi ? - P 9 - CEMAT > Ordre du jour N°14.

11 novembre 2020
Centenaire
du Soldat Inconnu

10 PROMOTION « LIEUTENANT BORGNIET »
Notre promotion de l’EMIA (1983-1984), témoignages et parcours d’officiers au service de la France.

DR © PROMO LTN BORGNIET

En couverture

17 DOSSIER - CDEC : « NOUS SOMMES DANS LE TEMPS DES CHEFS »
> L’ambition
pédagogique 2025 de l’EdG-T
vise à hausser
le niveau d’exigence,
à travers une scolarité
« durcie ».
> « Les propos et témoignages
individuels n’engagent
que leur auteur. »

36 TRIBUNE LIBRE - HISTOIRE 1914-1945 - LIVRES REÇUS - VIE DE L’ÉPAULETTE
44

Les Armes chimiques anciennes : l’état des lieux.
Le Soldat inconnu - Il y a 100 ans, le 28 janvier 1921 - P 46 - Concours EDG - Les lauréats du concours de l’École de guerre 2020.

50 RÉSEAU DE L’ÉPAULETTE > L’OFFICIER DE DEMAIN - 4e BATAILLON
Maréchal un jour - > P 52 - > EOSC-E de la 15e CIE : cérémonie de signature de leur contrat en présence de la MINARM et du CEMAT.

En couverture n°211 :
CDEC : « NOUS SOMMES
DANS LE TEMPS DES CHEFS »
Droits réservés photos © DR © EDG
Chef de BOI du 33e RIMa en 2019. Conception Jean Axelos / Réalisation
Michel Guillon - © L’Épaulette 2020.

56 DES PLUMES & DES IDÉES > BILLET D’HUMEUR > MILES & POETA
60 CARNET > BIBLIOGRAPHIE
Naissances - Décès - Décorations - Succès. > PP - 61 - 62 - 63 - 64 - Notre sélection des livres…

64 BULLETIN D’ADHÉSION > MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Bulletin d’adhésion. - Mandat de prélèvement SEPA.
Issue de la Versaillaise, reconnue d’utilité publique le 23 février 1924 - Président fondateur : Général de corps
d’armée Paul Gandoët (†) (1965-1970) - Présidents d’honneur : Général de corps d’armée (2s) Alain Le
Ray (†) (1970-1982) - Général d’armée (2s) Bernard Lemattre (†) (1982-1988) - Général de corps d’armée
(2s) Norbert Molinier (†) (1988-1993) - Général de corps d’armée (2s) Jean-Louis Roué (†) (1993-1997),
- Général (2s) Claude Sabouret (†) (1997-2000) - Général (2s) Jean-Pierre Drouard (2000-2005) - Général de
division (2s) Daniel Brûlé (2005-2009) - Général (2s) Jean-François Delochre (2009-2013) - Général de corps d’armée (2s) Hervé Giaume (2013-2019) - Président
national : Général de corps d’armée (2s) Richard André - La revue L’Épaulette est publiée par la mutuelle du même nom. - Crédits photos : DR L’Épaulette Conception & réalisation : Michel Guillon - Impression : Roto Press Graphic - Route Nationale 17- 60520 La Chapelle en Serval - Tél. : 03 44 54 95 95 - Dépôt légal : n°35254
- Directeur de la publication : Général de corps d’armée (2s) Richard André - Délégué général, directeur administratif et financier : Général (2s) Marc Delaunay Rédacteur en chef : Lieutenant-colonel (r) Jean Axelos - Rédaction collaborations : CDEC - DAD/Comm-Pub Paris - Commandant Boulefrakh L.- Général (2s) Gendarmerie Alain Bach,
Colonel (r) Didier Rancher, le Lieutenant-colonel (r) Thierry Lefebvre, ex officier infanterie, consultant RH, Capitaine (r) Jean-Philippe Polenne - Siège social : Fort Neuf de Vincennes - Cours
des Maréchaux - Case n°115 - 75614 PARIS Cedex 12 - Tél. : 01 41 93 35 35 - Fax : 01 41 93 34 86 - Courriel : >lepaulette@wanadoo.fr< - Site Internet : http://www.lepaulette.com Blog : http:/alphacom.unblog.fr - Intitulé du CCP : L’Épaulette n° 295-97 B Paris. - N° de commission paritaire : 0524 M 08374. - Diffusion : par routage
adhésion/abonnement. Dépôt légal : décembre 2020.

L’Épaulette n°211 • décembre 2020 •

1

211 SomV2ActuMin-ReseauDes plumes 30nov.qxp_GABl'épau 3col 30/11/2020 14:48 Page2

«

ÉDITORIAL

épondait récemment le lieutenantcolonel Mathot1 , lors d’une tableronde, à un élève de l’EMIA me
demandant de communiquer davantage sur les actions de L’Épaulette,
notamment en matière d’entraide et
de soutien.
« Le bruit ne fait pas de bien », auraisje aussi pu réfuter, reprenant la phrase
complète attribuée à Saint François de
Sales et dont la seconde assertion, titre
de cet éditorial, est aussi devenue la
devise de la Croix-Rouge.
S’interroge-t-on, du reste, un seul instant sur la Croix Rouge ? son seul nom
prononcé est synonyme de bien
accompli, quelque part, partout, et
sans même l’ombre d’un doute. Le
bien ne fait pas de bruit.

R

DR © ESCC EMIA EMAC 2020

…

Général de corps
d’armée (2s)
Richard André
président
national de L’Épaulette

Mais l’époque est au bruit.
Bruit tonitruant d’un chef d’Etat battu et donnant une image affligeante de
la première démocratie mondiale, qu’en principe il incarne encore quelques
semaines.
Bruit sourd en Méditerranée orientale où, Daech à peine
éteint – peut-être – la menace, conventionnelle cette fois, se
refait jour, brandissant d’étendard d’un islamisme – et non
d’un Islam - en recherche d’un leader de rechange. Comme
il semble loin, le rêve moderne et éclairé de Mustafa Kemal
Ataturk.

• L’Épaulette n°211 • décembre 2020

Je termine cet éditorial, dont j’ai
conscience qu’il est empreint d’une
certaine gravité, par l’évocation du
général d’armée Monchal, notre
CEMAT dans les années 90, et qui
nous a quittés tout
récemment
pour
rejoindre « la terre
ou les éthers », pour
citer un extrait de la
lettre qu’il a laissée
au moment d’un
départ et d’une
cérémonie en toute
simplicité et humanité, à l’image de
l’homme et du chef qu’il a toujours
été. n

« Affronter demain
ce qui n’a jamais été »,
selon la phrase
de Paul Valéry

Bruit de fond, enfin, et obsédant, de ce coronavirus qui semble ne plus nous lâcher. Révoltés, résignés ou dans le rang, impossible
d’échapper – les médias et autres réseaux sociaux ou associaux s’en
chargent - au cycle des confinements, déconfinements, reconfinements…
dont on sortira confits, déconfits ou faisant fi…
Mais le « masque lourd » aura succédé au casque lourd, pour reprendre
l’émouvant faire-part adressé par sa famille et ses proches, en mémoire de
mon camarade de promotion Christophe Merten, président de l’UNC
Bray-Dunes, « tambour major de Rosendaël, dit Tof le Grand », parti ces
derniers jours quelque semaines après Jean-Philippe Friedrich, portant à 12
ceux de ma promotion qui nous ont quittés. C’est cette promotion
« Lieutenant Borgniet » que notre revue met cette fois à l’honneur, 36 ans
plus tard.
« Affronter demain ce qui n’a jamais été », selon la phrase de Paul Valéry,
aurait pu également constituer la ligne éditoriale de ce numéro :

2

- parce que cette phrase caractérise le
modèle « Écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan – ESCC 2030 » que je
remercie le général de division Patrick
Collet de présenter ici ;
- parce que c’est à ce « qui n’a jamais
été » que le CDEC, en dossier central,
prépare nos officiers comme peu
d’armées au monde sont capables de
les préparer pour ce moment où
viendra le « temps des chefs » ;
- parce que c’est à « ce qui n’a jamais
été » que les EOA de la 60e promotion
de l’EMIA, qui ont reçu leur sabre le
21 novembre, ou les OSC de la nouvelle promotion « Maurice Genevoix »,
baptisée le 11 décembre, seront
confrontés demain et préparés d’ici là,
à Coëtquidan, puis en école d’arme.

« Le bien ne fait pas de bruit… »
Fidèlement.
Général de corps d’armée (2s)
Richard André, président national
de L’Épaulette

1. Commandant le 4e bataillon, désormais École
militaire des aspirants de Coëtquidan (EMAC).

> Participez à la marche de votre association en intervenant sur le blog / http://alphacom.unblog.fr

« Le bien ne fait pas de bruit… »

