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 Le Président 
 
 
 
Chère adhérente, cher adhérent, 

 
Les évènements qui viennent de frapper durement notre pays rappellent cruellement l’impérieuse nécessité de ne 
jamais baisser la garde et de conserver les moyens indispensables pour assurer la défense de notre pays face à un 
ennemi qui s’attaque uniquement à ceux qui sont sans armes et si possible dans le dos… 
 
Notre force doit résider dans la cohésion nationale et dans notre résilience qui doit maintenir notre pays debout face à 
l’indicible.  
 
Dans ce contexte, la qualité des femmes et des hommes de nos armées est essentielle. Plus encore, la valeur de nos 
officiers qui sont appelés à assurer le succès des armes de la France ne peut souffrir d’approximation.  
Le général Frédéric Blachon, nouveau commandant des Ecoles de Saint Cyr Coëtquidan, résume parfaitement dans 
son article l’exigence forte d’une formation militaire, humaine et académique qui assure à la France en général et aux 
armées en particulier la qualité des officiers au savoir être et au savoir faire que de nombreux pays nous envient. 
 
D’ailleurs la présence aux Ecoles de Saint Cyr Coëtquidan d’élèves officiers étrangers venant de nombreux pays amis 
prouve , si besoin était, la reconnaissance de l’excellence de la formation dispensée. Dans ce cadre, un centre 
international de formation a été créé par le groupe Défense Conseil International ( DCI) et les Ecoles de Saint Cyr 
Coëtquidan. Il accueille pour la première fois un contingent de 19 élèves officiers du Koweit qui suivent la même 
formation que leurs camaradres français.  
 
C’est pourquoi nous sommes tant attachés à défendre ce modèle de formation des officiers qui combine 
harmonieusement les évolutions incontournables de notre monde en mouvement   aux traditions et aux  fondamentaux 
intemporels qui font la force des cursus de formation, reconnus dans notre pays comme à l’étranger. C’est pour 
défendre ce modèle que notre association s’engage chaque jour grâce à votre soutien. 
 
 
En vous souhaitant d’ores et déjà, de belles fêtes de Noël ainsi qu’une excellente année 2016 et en vous assurant de 
mon engagement entier pour le rayonnement et la défense des Ecoles  de Saint-Cyr Coëtquidan, je vous prie de croire, 
chers amis adhérents, en l'expression de mes sentiments fidèles et dévoués. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Marwan LAHOUD 
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