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 Le Président 
 
 
 
Chère Adhérente, cher Adhérent, 

 
 
L'année scolaire des Ecoles de Saint-Cyr-Coëtquidan s'est achevée avec le Triomphe, à laquelle nous avons eu le 
plaisir, pour la première fois, de participer de manière active au travers d'un stand. Cela nous a permis de 
présenter l'Association des Amis de Saint-Cyr et Coëtquidan aux familles  et aux amis des officiers élèves et des 
élèves officiers présentent lors de ces cérémonies traditionnelles. 
Cette journée a marqué également la fin de scolarité des promotions "Lieutenants Thomazo" (ESM) et "Général 
Delayen" (EMIA), qui ont rejoint les Ecoles d'Application. A ce sujet, nous joignons dans notre lettre 
trimestrielle les tableaux du choix des armes de ces deux promotions. Ils sont toujours intéressants à lire car ils 
reflètent l’intérêt marqué par les jeunes officiers pour les prochaines années de leur vie militaire. 
C’est aussi l'occasion pour notre association de saluer le Général Antoine Windeck, commandant les Ecoles de 
Saint-Cyr-Coëtquidan, qui quitte son commandement. Nous tenons à remercier le Général Windeck pour l'intérêt 
qu'il a porté à notre association durant sa présence à la tête des Ecoles et souligner les avancées que les Ecoles 
ont connues sous son commandement. Il rejoint l’École Militaire de Paris pour prendre le commandement du 
Centre de la doctrine d’emploi des forces (CDEF). Nous lui souhaitons plein succès dans ces nouvelles fonctions 
exigeantes et importantes pour la construction de l’avenir de l’armée de Terre. 

Nous en profitons pour saluer l'arrivée du Général Frédéric Blachon à la tête des Ecoles. Le général Blachon 
était, jusqu’à cet été, sous-directeur recrutement à la direction des ressources humaines de l’armée de Terre. Issu 
de la promotion Général  Monclar (1984-1987)de l’École spéciale militaire, il a été le commandant de la 
promotion Lieutenant Brunbrouck, de 2004 à 2007 de l’ESM. C’est donc un excellent connaisseur des Ecoles de 
Coëtquidan. Nous l'assurons de notre volonté de poursuivre, avec lui, notre action de soutien des Ecoles en 
général et des Promotions en particulier qui poursuivent leur formation au sein des Ecoles.  

A ce sujet, nous avons décidé  de publier les biographies des parrains des promotions qui ont été baptisées lors 
de la cérémonie nocturne du Triomphe : "Chef d'Escadron de Neuchèze" de l’ESM et "Lieutenant Nungesser" de 
l’EMIA. 
 
La révision de la loi de programmation militaire de cet été concrétise la prise en compte par le gouvernement des 
menaces qui pèsent sur notre pays et de la nécessité de maintenir la garde au niveau indispensable pour défendre 
la France et ses valeurs. 
Cette révision devrait  impacter le futur recrutement des Ecoles de Coëtquidan, en particulier au niveau de 
l'EMIA. Nous ne manquerons pas d'évoquer ce point dans une prochaine lettre trimestrielle. 
 
En vous assurant de mon engagement total pour le rayonnement des Ecoles  de Saint-Cyr-Coëtquidan, 
indispensables à la formation des cadres de la Nation en général et de l’Armée de Terre en particulier, je vous 
prie de croire, chers amis adhérents, en l'expression de mes sentiments fidèles et dévoués. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Marwan LAHOUD 




	Lettre couv LT3-15
	Numériser 2.pdf

