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Portrait du général François Labuze nommé le 1er août dernier.
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Un nouveau commandant à la tête 
des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan

Le général François Labuze est né 
le 23 août 1965 à Paris. Il intègre 
l’ESM en 1985 (promotion Ca-

dets de la France Libre), puis choisit les 
Troupes de marine. Après une année de 
formation à l’école d’application de 
l’arme blindée cavalerie de Saumur 
(1988 – 1989), il sert comme lieutenant 
au 1er régiment d’infanterie de marine 
à Angoulême. Il est engagé en Guyane. 
En 1991, il servira à Djibouti comme 
chef de peloton au 5e régiment inter 
armes d’outre-mer. Promu capitaine 
en 1992, il participe aux opérations à 
Djibouti et en Somalie. Muté au régi-
ment d’infanterie chars de marine, il y 
commandera le 3e escadron de 1993 
à 1998 et sera plusieurs fois engagé 
dans les combats en Ex-Yougoslavie et 
en République Centrafricaine. Promu 
commandant en 1997, il est muté en 
1998 à l’état-major de l’armée de Terre 

et suit en 2000 l’enseignement de la 8e 
promotion de l’école de Guerre. Il est 
promu lieutenant-colonel en 2001 et 
nommé la même année à La Réunion 
directeur de la formation et du person-
nel du 4e régiment du service militaire 
adapté. De 2003 à 2007, il servira à 
l’Élysée comme aide de camp du Pré-
sident de la République puis sera le 
chef de cabinet de Monsieur Jacques 
Chirac de 2007 à 2008. 
De juillet 2008 à juillet 2010, il com-
mande le Régiment d’infanterie chars 
de marine de Poitiers qui est engagé en 
Côte d’Ivoire en 2009.
A compter du 1er septembre 2010, il 
est auditeur de la 60e session du centre 
des hautes études militaires (CHEM) et 
de la 63e session de l’institut des hautes 
études de défense nationale (IHEDN).
Affecté en 2011 à l’état-major de l’ar-
mée de Terre, il devient chef du bureau 
études et participe notamment aux 
réflexions et aux travaux sur le Livre 
Blanc sur la défense et la sécurité na-
tionale, la loi de programmation mili-
taire (LPM) 2014-2019 et le nouveau 
modèle de l’armée de Terre. 
Le 1er juillet 2015 il est général com-
mandant la 9e brigade d’infanterie de 
Marine, délégué militaire départe-
mental de la Vienne et commandant 
d’armes de la place de Poitiers. Le 1er 
août 2017, il prend le commandement 
des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et 
de la base de défense. ■

Editorial du président
Chers amis adhérents,

Le 22 juillet dernier, à l'occasion du Triomphe 2017, 
l’association a eu à nouveau le plaisir de vous 
recevoir dans notre stand aménagé au Carré des 

Officiers. Ce rendez-vous était notamment l’occasion d’y 
présenter nos nouveaux outils de communication : un 
logo désormais arboré sur toutes nos publications et un 
site web consultable à l’adresse http://amisstcyrcoet.fr. 
A cette adresse sur le web, vous trouverez l’historique de 
notre association dont nous fêterons l’année prochaine les 90 ans d’existence, 
ses statuts tels qu’ils ont été récemment modernisés, la composition du Conseil 
d'Administration… Outre les procès-verbaux des assemblées générales des six 
dernières années, le site de l'association contient également les précédentes lettres 
trimestrielles et recense quelques participations financières précédemment accor-
dées par l’association grâce à votre soutien. Cette année, l’association a partici-
pé financièrement à l'organisation du Festival International du Livre Militaire, 
comme elle le fait depuis la création de cet événement en 2008. Elle a également 
aidé le second bataillon ESM Promotion Général Saint-Hillier dans la préparation 
de sa participation à la course croisière EDHEC, la promotion Chef d'escadrons 
de Neuchèze pour l'organisation de son grand gala tenu le 1er juillet dernier à 
l'Hôtel de Ville de Paris, ainsi que la promotion Colonel Valette d'Osia de l'EMIA 
pour le financement de son expédition sur le toit de l'Europe.

Dans ce numéro, vous trouverez la biographie du nouveau commandant des 
Ecoles de Saint-Cyr - Coëtquidan, le général Francis Labuze, qui succède au 
général Frédéric Blachon parti prendre le commandement de la Division de Be-
sançon.  Comme chaque année à cette époque, vous découvrirez également une 
synthèse du choix des armes des promotions sortantes de l'ESM et de l'EMIA. 
Enfin, il nous a paru important de publier in extenso l’allocution prononcée par la 
nouvelle Ministre des Armées, à l'occasion du Triomphe 2017. 

Je vous souhaite une bonne lecture de votre lettre et vous prie de croire, chers 
amis adhérents, en notre engagement pour la promotion et le rayonnement des 
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan auprès de l'ensemble de nos interlocuteurs des 
secteurs publics et privés. Très cordialement à vous.

Marwan Lahoud
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Allocution de madame Florence Parly, 
ministre de la Défense, lors de la cérémonie 

nocturne du Triomphe, le samedi 22 juillet 2017
Elèves-officiers, Officiers-élèves,

En quittant ce Marchfeld tout à l’heure, 
vous ne serez plus tout à fait les mêmes. 
Vous foulez cette terre que tant de vos 
aînés ont foulé avant vous. Ce soir, 
dans la trace de vos anciens et de vos 
parrains, vous devenez à votre tour des 
officiers de l’armée de Terre. Cela si-
gnifie que vous êtes désormais prêts à 
commander.
Ce mot sublime, « commander », est 
souvent caricaturé, galvaudé, incom-
pris. Il est pourtant l’essence-même 
de votre engagement et de votre for-
mation. Je sais que vous avez appris à 
en connaitre ici toutes les dimensions, 
faites de rigueur, de travail, d’enga-
gement, de dépassement de soi mais 
aussi d’humanité, d’humour, d’amitiés 
et de partage. Les missions qui vous 
attendent vous honorent tout autant 
qu’elles vous obligent. Elles vous pous-
seront toujours à vous placer devant, à 
montrer l’exemple, à combattre avec et 
pour vos hommes, à réfléchir, à prévoir 
mais aussi à agir. Chacun à votre niveau 
vous devenez ainsi des acteurs respon-
sables du devenir de notre Nation.
Vous êtes le visage de l’armée de de-
main. Vous en incarnez la diversité, les 
ambitions et la force. Vous venez de 
tous les milieux, de toutes les régions 
de France et vous avez connu tous types 
de formations académiques. Certains 

ont eu des vocations précoces, d’autres 
n’ont découvert que plus tard l’appel 
des armes. Mais ce qui compte ce soir, 
c’est que grâce à vos instructeurs, grâce 
au corps professoral mais aussi grâce à 
vos camarades et à l’expérience de cha-
cun, vous avez pu forger une cohésion 
forte et indéfectible. C’est cet esprit de 
corps qui devra vous animer pour toute 
votre carrière d’officier et que vous de-
vrez transmettre à votre tour à ceux que 
vous aurez l’honneur de commander. 

En effet, chacun d’entre vous doit avoir 
conscience de son rôle de passeur dans 
la longue cohorte des officiers français 
où votre place est à la fois essentielle et 
éphémère.
En effet, vous avez choisi un métier 
où la vie et la mort se côtoient et s’en-
tremêlent, comme doit nous le rappe-
ler le décès brutal de votre camarade, 
l’Elève-officier Mahamat Seitchi, 
disparu en pleine jeunesse alors qu’il 
rentrait passer quelques jours dans son 
pays. Cette disparition doit vous rappe-
ler que l’imprévu peut toujours frapper 
et que c’est l’unité et la cohésion ap-
prises ici qui permettent de faire face à 
l’adversité. Vous serez forts parce que 
vous serez unis ! Cette disparition doit 
aussi vous rappeler que c’est en vivant 
pleinement, intensément toutes les mis-
sions qui vous seront données que vous 
pourrez surmonter les obstacles. Vous 

serez plus forts parce que vous serez 
engagés !
L’engagement. Voilà encore un mot 
auquel vos promotions devront don-
ner un sens. Vos parrains en sont les 
fiers exemples et les modèles que vous 
pourrez suivre. Du chef d’escadrons de 
Neuchèze retenez que vous combattez 
d’abord pour la liberté, que rien n’est 
trop fort pour la protéger et ce jusqu’au 
sacrifice ultime. Retenez de lui l’intelli-
gence, le culot aussi, peut-être. Du Co-
lonel Valette d’Osia retenez la fougue et 
le courage. Retenez l’audace et le res-
pect des hommes et des populations.

Votre engagement aujourd’hui se fait 
au service de la France, de sa devise, 
de son drapeau. Portez-les fièrement. 
Ils sont ce qui unit au-dessus de tout. 
Ils sont le dernier refuge de ceux qui 
ont tout perdu. Ils sont le signe de la li-
berté pour des millions de personnes à 
travers le monde. Nourrissez-vous des 
valeurs de notre République qui prend 

ses racines dans la Rome antique dont 
les trois principales vertus, toujours vi-
vantes, feront de vous les gardiens bien-
veillants de notre pays bien-aimé.

La virtu, d’abord, est la défense de la 
patrie, le courage et l’énergie inépui-
sable. Vous montrerez à vos hommes 
l’exemple, vous leur montrerez la pu-
gnacité, vous les précéderez et serez 
avec eux dans tous les combats. La ver-
tu se trouve en chacun, du jeune engagé 
au général, il suffit de la laisser éclore 
et de la laisser vous guider pour juger 
puis décider.

La fides, ensuite, est la fidélité et l’hon-
neur. Elle est ce lien indéfectible qui 
existe entre vous et vos hommes, entre 
vous et la France. La loyauté est le gage 
de la confiance, montrez-vous juste et 
écoutez. Sachez connaître ceux qui 
vous entourent et faire naître en eux 
l’esprit de fraternité grâce auquel cha-
cun vaut pour ce qu’il est vraiment.
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La pietas, enfin, est le sens du devoir et 
du sacrifice. Elle est celle qui a animé 
vos parrains. Elle est celle qui vous fait 
dompter la peur, qui en fait une alliée 
et non plus un frein. Elle est celle qui 
inspire aux hommes le respect et forge 
à jamais les caractères. En devenant 
officier, vous en acceptez les risques et 
vous liez votre destin à celui de la Na-
tion. L’idéal qui vous anime va vous 
conduire sur la voie du dépassement de 
vous-même et, s’il le faut, jusqu’au sa-
crifice suprême.

Ce soir, vous affirmez que la paix et 
la liberté, partout dans le monde où la 
France s’engage pour elles, méritent un 
sacrifice bien plus important que vos 
propres vies.

Élèves-officiers, officiers-élèves, les 
défis qui vous attendent sont infinis et 
, pour beaucoup, nous les ignorons en-
core. Vous allez maintenant rejoindre 
une école d’application et dans un an 
vous serez pleinement des chefs mili-
taires. Certains d’entre vous s’engage-

ront sur notre sol, d’autres encore parti-
ront défendre nos valeurs au-delà de nos 
frontières, sur les théâtres d’opérations 
extérieures. Où que vous soyez, vous 
devrez alors garder au cœur les valeurs 
qui font de vous des officiers. Vous de-
vrez vous préparer à combattre des en-
nemis nouveaux, aux modes d’actions 
imprévisibles et sans cesse plus perfec-
tionnés. Votre intelligence, votre esprit 
d’analyse et votre engagement au com-
bat sont les gages de la réussite de notre 
défense et de sa capacité à évoluer sans 
cesse face aux menaces.

Ce Marchfeld a été le témoin de tant 
de triomphes, il a vu tant de vos pairs, 
connu tant d’honneurs et parfois tant de 
drames. En le foulant ce soir, pensez à 
tous ceux de vos anciens qui vous ont 
précédé. Gardez la tête haute, vivez 
intensément vos vies d’officiers, ne re-
noncez jamais à vos ambitions et à vos 
rêves. Donnez tout pour la France, elle 
vous attend. Vive la République, vive la 
France !  ■
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Synthèse du choix des armes 
de la promotion Chef d'escadrons de Neuchèze 

de l'Ecole Spéciale Militaire sortie en juillet 2017
Cette promotion compte 142 officiers-élèves diplômés sur 141 classés 

I - Officiers admis sur concours 
(3 années à Coëtquidan)

123 officiers-élèves diplômés 
sur 124 classés

 
1° Gendarmerie
2° Arme blindée Cavalerie 
3° ALAT (Aviation légère de l’Ar-
mée de Terre) 
4° Génie
5° Infanterie 
6° Transmissions
7° Artillerie 
8° Train
9° Matériel

II - Officiers admis sur titre (Bac+5)
19 officiers-élèves diplômés 

sur 19 classés

1° Infanterie 
2° Artillerie
3° Arme blindée Cavalerie
4° Transmissions 
5° Génie
6° ALAT (Aviation légère de l’Ar-
mée de Terre) 
7° Train
8° Matériel 

III – Officiers en formation 
en Allemagne (Bac+5)
4 officiers élèves diplômés sur 3 classés

1° Artillerie
2° Matériel
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ESM 
Promotion  " Chef d'escadrons de Neuchèze "

Officiers admis sur titre (Bac+5) 
Choix des armes selon classement

ESM 
Promotion  " Chef d'escadrons de Neuchèze "

Choix des armes selon classement 

Infanterie Cavalerie Artillerie Train Matériel Génie Transm. ALAT
2 5 14 18 17 11 9 1
3 8 15 19 13 10
4 16
6
7
5 2 3 1 2 2 2 1

ESM 
Promotion  " Chef d'escadrons de Neuchèze "

Officiers en formation initiale en Allemagne (Bac+5) 
Choix des armes selon classement

12 n'a pas choisi d'école de formation suite à sa démission.

InfanterieCavalerie Artillerie Train Matériel Génie Transm. ALAT
1 3
2

2 1

Un officier élève non classé : admission en cours dans le CTA

86 et 120 n'ont pas choisi d'école de formation spécialisée (réforme médicale 
définitive),
114, 115 et 122 n'ont pas choisi d'école de formation spécialisée (demande de 
non admission à l’état d’officier de carrière),
99 n'a pas choisi d'école de formation spécialisée. Admission dans le CTA en 
cours, 
124 redouble sa dernière année.

2 14 7 1 3 51 104 35 29
4 30 10 3 57 84 107 36 52
5 32 18 8 59 101 108 41 68
6 38 20 12 79 102 112 43 78
9 40 22 15 93 103 116 51 83
11 42 31 16 94 105 117 57 85
13 47 34 19 97 119 60 91
17 63 39 21 109 61 98
23 71 46 25 118 62 100
24 49 26 66
27 50 28 67

53 37 69
54 44 70
55 45 75
56 48 77
58 87
64 88
65
72
73
74
76
80
81
82
89
90
92
95
96
106
110
111
113
121
123

11 9 36 15 9 6 7 17 9

INF. GénieTrain TRS.MatérielALATGEND. CAV. Artillerie
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Synthèse du choix des armes 
de la promotion de l'EMIA Colonel Valette d'Osia 

sortie en juillet 2017
Cette promotion compte 66 officiers élèves diplômés sur 66 classés

Classement des armes en fonction du choix, 
à partir du point moyen de classement

1- ALAT (Aviation légère de l’Armée de Terre) 
2- Infanterie / Transmissions
4- Cavalerie
5- Matériel
6- Génie
7- Train
8- Artillerie 

© ESCC-DIRCOM
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ALAT Infanterie Cavalerie Artillerie Train Matériel Génie Transm.
3 1 4 5 17 6 12 2
9 7 19 52 22 11 15 28
16 8 23 60 48 21 24 29
20 10 34 61 59 31 25 30

13 35 63 62 44 37 36
14 38 64 47 45 40
18 39 65 50 46
26 41 66 51
27 53
31 55
37 56
38 57
40
44
54
58

4 16 8 8 5 7 12 6



Appel à cotisation et bulletin d'adhésion
Merci d’y penser si cela n’est pas encore fait ! La cotisation pour l’année 

2017 est toujours de 25 € et restera inchangée en 2018.

L’association, reconnue d’utilité publique par décret du 7 mai 1931, adresse un reçu 
fiscal permettant la réduction d’impôt prévue par la loi.

Après la rentrée scolaire 2016, nous vous 
avons adressé un courrier pour vous pré-
senter l’association des amis de Saint-Cyr - 
Coëtquidan et vous proposer d’y adhérer. Si 
vous n’avez pas encore répondu, nous nous 
permettons d’insister sur l’intérêt de l’asso-
ciation. En effet, parmi les objectifs qu’elle 
poursuit, l’association contribue au main-
tien des valeurs et du prestige des écoles de 
Coëtquidan. Elle intervient auprès des plus 
hautes autorités pour attirer leur attention 
sur l’intérêt de la qualité du recrutement et 
de la formation initiale des officiers de l’ar-
mée de Terre. Elle vous informe par ailleurs 
régulièrement des activités des écoles dans 

une lettre trimestrielle telle que celle-ci. 
Lettre que nous vous enverrons volontiers 
par courriel, réservant ainsi vos cotisations 
à des projets plus importants comme la réa-
lisation des projets de nos élèves officiers, 
plutôt qu'à des frais postaux et de duplica-
tion. 
Merci d’avance, à tous ceux qui nous re-
joignent, de remplir le bulletin ci-après et, 
à nos chers adhérents, fidèles depuis des 
années, de nous communiquer leur adresse 
mail à amisstcyrcoet@wanadoo.fr. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture 
de cette lettre trimestrielle d'automne. 

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-CYR - COETQUIDAN
7 rue Guersant – 75017 PARIS

Nom et prénom : 

Adresse :

Profession :

Courriel : 

Famille à l’école :  ESM1 □   ESM2 □   ESM3 □  
   EMIA1 □ EMIA2 □ 4ème Bataillon □ 
Année d'admission à l'école :

Déclare adhérer à l’Association des amis de Saint-Cyr - Coëtquidan et vous fait 
parvenir ci-joint ma cotisation annuelle de 25 €  

A   le    Signature : 


