Hommage au Général de division Serge PETKOVSEK

Né le 11 avril 1914, il fut admis en 1935, simultanément, à l’École
Polytechnique et à l’École Normale Supérieure. Le Général de division
Serge PETKOVSEK choisit l’X car il était plus attiré par une carrière
marquée par le commandement que par l’enseignement. Curieusement,
trente cinq ans plus tard, il allait associer les deux en devenant Directeur
de l’Enseignement Militaire Supérieur Scientifique et Technique.
Il sort de l’X dans l’Arme du Génie. Comme jeune officier, il sert dans une
unité de sapeurs télégraphistes de corps d’armée quand la guerre est
déclarée. Fait prisonnier au combat, il reste pendant cinq ans en captivité en Allemagne.
Libéré et rapatrié, il est tour à tour affecté dans les transmissions et à l’État-major des Forces
Armées avant d’intégrer l’École d’État-major, puis en 1952, l’École Supérieure de Guerre. Il
est ensuite nommé Directeur du Groupement des Contrôles radioélectriques en Indochine. À
son retour, il rejoint sans transition le poste qui l’attend à Washington, au sein de la
Délégation Française du Groupe Permanent Nord-Atlantique qui siège au Pentagone.
Revenu en France, il est affecté à l’État-major Général de la Défense Nationale comme
responsable du Renseignement scientifique et technique. Il part ensuite en Allemagne pour
commander le 42ème régiment de Transmissions qui, à l’époque, a la structure d’une demibrigade. À l’issue de ce commandement, il devient chef du 3ème bureau de l’EMAT, poste qu’il
quitte comme général de brigade pour créer et commander la 4ème Brigade Motorisée.
Pendant l’été 1969, il est nommé Directeur de l’EMSST. Étant DEM et BEMS, et ayant pris
officiellement des consignes en vue d’autres responsabilités, il est tout d’abord surpris par
cette affectation inattendue, qu’il appréciera néanmoins très rapidement au plus haut point.
Celle-ci le marquera profondément et restera probablement la période de sa carrière où il se
sera le plus épanoui. Plus de quarante années se sont écoulées depuis, qui correspondent à
l’ancienneté de l’Association «Amicale de l’EMSST» (devenue maintenant «MINERVE») qu’il
avait souhaité voir créée, dont il avait facilité la mise en place et qu’il continuait d’affectionner.
Il quittera l’EMSST comme général de division pour devenir Inspecteur des Transmissions,
poste qui lui valut d’être membre du Conseil Supérieur de la Guerre. Il passera en 2ème
section en 1974.
C’est son indéfectible attachement à MINERVE, l’Association de l’Enseignement Militaire
Supérieur, Scientifique et Académique, qui vaudra au Général de division Petkovsek d’être
nommé l’un de ses Présidents d’Honneur.
Il nous a quitté le 23 mars 2013.

