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Éditorial par le COMCESAT 

C’est avec grand plaisir en tant que commandant du Collège de l’enseignement supérieur de l’armée de Terre mais aussi ancien stagiaire de 
l’enseignement militaire supérieur scientifique et technique que je présente mes vœux de bonheur, santé et réussite à tous les membres de l’association 
Minerve et aux stagiaires de l’EMSST. 
La qualité reconnue de ce cursus est d’abord due à celle des officiers sélectionnés pour le suivre, elle est garantie par le savoir faire et le dévouement de 
l’encadrement comme en témoigne l’adaptation permanente des scolarités aux besoins de l’armée de Terre, elle est valorisée enfin par l’appui apporté par 
l’association Minerve  
 
2012 s’annonce comme une année porteuse de turbulences, elles ne manqueront pas de secouer l’EMSST. Mais au-delà de cette conjoncture, le besoin 
vital de l’armée de Terre de disposer d’officiers aux compétences et connaissances élargies demeurera. Ils sont nécessaires pour structurer les états-
majors où s’élaborent les décisions et se construit l’avenir. Ils sont aussi les ambassadeurs de la qualité de notre armée. 
Pour ces officiers, la scolarité dans une université ou une grande école est aussi une formidable aventure. C’est à la fois une remise en cause 
personnelle, un bain de jouvence, un formidable levier pour l’ouverture d’esprit.  
Alors que l’aventure soit belle! et bonne et heureuse année à tous. 

Le Général Olivier Jumelet 
 

 
 

Nouvelles de l’EMSST en ce début d’année 2012 
Par le Colonel Paupert 

Avant-dernière de la série visant à vous présenter l’état des lieux relatif à l’EMSST, cette Lettre de Minerve n°13 est consacrée à la filière des «Sciences 
Administratives», au travers d’une présentation du Centre d’Enseignement Supérieur du Commissariat de l’Armée de Terre (CESCAT) actuel, des études 
relatives à son évolution, et de deux témoignages d’officiers stagiaires de cette filière. Par ailleurs, un article relatif à l’enseignement à distance (EAD) au 
travers de la plate-forme «MOODLE» introduit le sujet plus vaste relatif aux missions de la direction de l’enseignement (DE) qui fera l’objet de la Lettre 
n°14 et clôturera cette série de présentations relatives à l’EMMST. Je tiens ici à remercier MINERVE pour son soutien sans faille, notamment financier, qui 
nous a permis de développer au travers du site www.ead-minerve.fr un formidable outil de rayonnement pour l’EMSST et son association.  
Le mois de décembre correspond à la traditionnelle période des résultats du concours de l’École de guerre (EdG) et à l’orientation d’une partie des lauréats 
vers des formations EMSST. Le millésime 2011 compte cette année encore 100 officiers, dont 5 commissaires. Parmi les 95 autres, 29 (de l’armée de 
Terre) sont orientés vers une formation de spécialité (FS). La répartition est la suivante:  
Sciences de l’ingénieur: 19 postes offerts;  
Sciences de l’Homme et de la Société: 6 postes offerts;  
Langues et relations internationales: 4 postes offerts (dont 3 au titre de la formation linguistique).  
Après un processus de sélection et d’orientation désormais bien rôdé, l’EMSST en liaison avec les bureaux «État-major» (BEM) et «Politique des 
Ressources Humaines» (BPRH) de la DRHAT, a pu proposer le 15 décembre dernier à la décision du général directeur des ressources humaines de 
l’armée de Terre les officiers les plus à même de suivre avec succès une scolarité de haut niveau.  
Dès le début de l’année 2012, et après détermination précise de leur scolarité par l’EMSST, les cours de remise à niveau et de préparation débuteront pour 
eux. Ils suivront pour la plupart le cours supérieur d’état-major (CSEM) en 2012-2013, puis l’EdG en 2013-2014 avant d’entamer leur formation spécialisée 
à l’EMSST à partir de la rentrée 2014. 
Je ne saurais terminer sans adresser au Président, au Conseil d’administration et à vous tous, membres de Minerve, mes vœux les plus chaleureux de 
bonne et heureuse année 2012, que la santé, si précieuse lorsqu’elle vient à manquer, et la bonne humeur vous comblent, de même que vos proches et 
ceux qui vous sont chers. 

 
 

Le Centre d’enseignement supérieur du commissariat 
et la filière «Sciences administratives» 

Par le Commissaire lieutenant-colonel Géraldine Le Du 
Créé en septembre 1993, le CESCAT vise à préparer les commissaires de 
l’armée de Terre à l’exercice de certaines fonctions d’état-major ou de 
direction exigeant un haut niveau de connaissances générales, militaires 
scientifiques, techniques et administratives.  
Près de 200 commissaires ont ainsi été formés en grande école ou en 
université, dans des disciplines diversifiées, avec une prédominance pour 
les finances, l’achat, le droit ou la logistique, afin de leur permettre de se 
spécialiser, à court ou moyen terme, dans une des filières d’activité du 
commissariat. 
La réussite de la scolarité suivie permet d’obtenir le brevet technique 
option études administratives militaires supérieures (BTEAMS). 

 
 

 
 
De même que la gestion des commissaires relève d’une politique et de 
modalités propres, la sélection des commissaires pour l’enseignement 
supérieur du deuxième degré s’exerce au travers d’une filière spécifique, dite 
«sciences administratives» du concours d’accès à l’École de Guerre: 
absence d’épreuve de tactique à l’écrit (les commissaires n’intègrent pas le 
CSEM); une épreuve technique à l’oral avec un jury particulier. 
 
La création de la direction centrale du service du commissariat des armées le 
1er janvier 2010 et celle d’un corps unique de commissaires en 2013 
renouvelleront la politique de formation des commissaires avec notamment, 
une différenciation des scolarités entre lauréats d’une voie «École de Guerre» 
et ceux d’une voie «métiers», davantage orientée vers des formations en 
milieu civil.
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Témoignage d’officier formé au sein de la filière CESCAT 
Par le commissaire commandant Thomas Lebreton 

(BT 2011 option études adm mili sup 2011 – Honor Graduate du Theater Logistics studies program (US Army Logistics University). 
Affecté depuis l’été 2011 au bureau régulation logistique de la direction centrale du service du commissariat des armées. 

 
Après plusieurs années consacrées à l’administration militaire générale, comme auditeur (CAT de Paris), directeur administratif et financier du 2e REP puis 
rédacteur en état-major régional (EM RTIDF), l’entrée au CESCAT en 2009 m’a offert l’opportunité d’une spécialisation dans la filière qui me tenait à cœur 
au sein du commissariat: la logistique. Il m’a été proposé d’effectuer ma formation aux États-Unis, au sein de la flambant neuve US Army Logistics 
University (ALU) située en Virginie. Après deux premiers mois passés au Texas, au sein du Defense Language Institute de San Antonio qui prépare les 
stagiaires étrangers à suivre leur future formation académique au milieu de stagiaires américains, j’ai pu rejoindre la 2e session annuelle (juillet-décembre 
2009) du Theater Logistics studies program (T-LOG) de l’ALU. Immergé avec des militaires et quelques civils américains, ainsi que d’autres stagiaires 
étrangers de nations partenaires, le T-LOG nous a dispensé l’essentiel des connaissances théoriques et pratiques (participation à deux scénarios) sur la 
conception et la mise en œuvre, par les Américains, de la manœuvre logistique interarmées de théâtre, dans un contexte potentiellement multinational. Au-
delà de l’appropriation des outils du soutien de l’armée américaine, du niveau stratégique à l’échelon tactique, le T-LOG m’aura séduit pour l’importance qu’il 
accorde au raisonnement, qu’il soit militaire (military decision making process) voire simplement… personnel (critical thinking). 
De retour à l’École militaire aux environs de Noël 2009 et tenu d’effectuer statutairement encore un an et demi de scolarité, le CESCAT s’est montré 
particulièrement à l’écoute de mes attentes, pour compléter ma formation américaine.  
Quatre autres temps forts sont ainsi venus agrémenter ma première formation.  
Le premier, en février-mars 2010, a été un détachement à la Cour des comptes pour renforcer le Board of audit des Nations-Unies, avec à la clé une 
mission de deux semaines à Mexico. Cette expérience m’a notamment permis de mettre en pratique mon anglais professionnel et de conduire mes 
premières réunions dans un environnement de très haut-niveau. 
Le deuxième, en juillet et septembre 2010, puis en mars 2011, m’a conduit au sein de la NATO School à Oberammergau (Allemagne) pour y effectuer trois 
stages d’une semaine. Ceux-ci m’ont successivement initié au fonctionnement général de l’OTAN, au management des ressources au sein de l’organisation, 
puis à la logistique des opérations OTAN. Une première approche tout à fait intéressante de cette institution, notamment mise en perspective avec les 
enseignements du T-LOG. 
Moins exotique, le troisième temps fort était pourtant jusqu’alors le chaînon manquant de mon parcours. Pour prétendre devenir logisticien au sein de 
l’armée française, il demeurait bien sûr indispensable que je sois aussi formé à la logistique nationale. En octobre 2010, j’ai ainsi rejoint le Centre de 
formation logistique des Écoles militaires de Bourges pour y suivre la session annuelle réservée aux officiers brevetés, délivrant la qualification logistique du 
2e degré. Cette formation qui donne une vision complète de la logistique m’a également permis de me créer un premier réseau de contacts. 
Enfin, dernier volet, le CESCAT m’a naturellement fait participer aux modules hebdomadaires de la formation supérieure commune dispensée aux futurs 
commissaires brevetés des trois armées, sur les thèmes, notamment des OPEX, du management ou du droit pénal. Ces différents séminaires m’ont permis 
d’apprendre ou d’actualiser mes connaissances sur différents sujets, et surtout de pouvoir échanger mes idées avec celles de camarades que je croise 
régulièrement aujourd’hui. 
Au terme de ma formation au CESCAT, la récompense est venue très tôt. La DC SCA m’a affecté au poste de chef de section au sein de la sous-direction 
achats-soutiens et s’est également accordée avec le CESAT pour me laisser auparavant rejoindre le G4 de l’état-major de la Task Force La Fayette (TFLF) 
en Afghanistan, afin de mettre en application les savoir-faire fraîchement acquis. 
D’avril à octobre 2011, j’ai pu ainsi diriger la combined action force expansion de la TFLF à la tête d’une équipe d’experts civils et militaires américains, 
dotée de moyens financiers conséquents. Ma mission consistait à installer les forces de sécurité afghanes dans leurs emprises, ainsi que de concevoir et de 
superviser leur accompagnement vers l’autonomie logistique. L’expérience s’est avérée très riche grâce au travail mené en relation étroite avec l’état-major 
de la 1st Cavalry Division, les chefs militaires locaux afghans et les principaux cadres de l’état-major de la TFLF. Elle m’a également permis d’aborder des 
domaines d’actions variés, tels que l’élaboration de cahiers des charges conformes au droit fédéral américain pour les marchés de construction et de 
services, le contrôle de l’exécution des contrats octroyés aux entreprises locales, la conception de projets de travaux opérés par des moyens militaires et la 
définition du programme d’instruction logistique au profit des Afghans. Particulièrement formatrice dans un contexte opérationnel tendu, cette mission aura 
de surcroît été rendue gratifiante par les enjeux suscités par les prémices du retrait occidental. 
 
A l’heure du bilan, je réalise combien le parcours qui m’a été proposé en scolarité a été exceptionnellement riche et cohérent, et a constitué un véritable 
tremplin pour ma carrière, sans avoir à attendre davantage d’ancienneté. Même si les premières semaines passées au contact des mes aînés à la DC SCA 
m’invitent à l’humilité, le bagage de connaissances larges, sûres, utiles et enrichies par une expérience valorisante qu’il m’a été donné d’acquérir au cours 
de mes deux années au CESCAT, constitue indéniablement le meilleur atout pour débuter ma nouvelle carrière. Surtout, il a généré ce qu’un stagiaire peut 
attendre de mieux de sa formation: une confiance solide et une motivation inébranlable! 

 
 
 

Brèves:  
OPEX: à lire dans les derniers numéros respectifs du Casoar: le soutien aux 
blessés et du bulletin de l’ANOCR: Aspect humain des opérations extérieures.  
Cambodge: Le pays qui fut celui «du sourire» est à l‘heure de la mémoire avec le 
film DUCH, difficile à soutenir, et le livre d’un rescapé: «L’élimination de Rithy 
Panh» paru chez Grasset 
Prix Vauban: le Prix Vauban de l’IHEDN a été attribué à Pascal Boniface Président 
de l’IRIS 

 
Conférences Minerve/Forum du Futur: 

15 mars, table ronde sur les terres rares 
12 avril, la Russie après les élections 
10 mai, l’avenir des armements conventionnels (1°)  
7 juin, l’état et l’évolution des secteurs du numérique  

 

Conférences IHEDN/IHEDN-ANAJ 
13 mars, perspectives pour la politique africaine de la France 
20 mars, quel rôle pour le CEM de la zone de défense et de sécurité de Paris 
27 mars, quelle efficacité de la coopération policière internationale?  

 
Informations: 

- Depuis plus de 80 ans, le Bleuet de France (www.bleuetdefrance.fr) est le 
symbole national de Mémoire et de Solidarité, qui vient en aide aux Anciens 
combattants et à leurs jeunes frères d’armes, à leurs femmes, enfants et familles 
en cas de blessure ou de décès. 
Tél : 01 49 55 62 77 ;    Mail : odile.charbonneau@onacvg.fr     
- L’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense 
édite chaque mois une «newsletter» intéressante, consultable sur: www.ecpad.fr 
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Le Budget Défense pour 2012 
Extraits d’un article du Général Carmona paru dans le bulletin l’ANOCR 

Les crédits de la mission Défense pour 2012 hors pensions (31,72 milliards d'euros) sont dans la trajectoire financière de la Loi de programmation militaire 
(LPM) 2009-2014. En effet, celle-ci prévoyait une annuité de 30,19 de crédits budgétaires et de 30,39 milliards de ressources totales, ce qui, en tenant 
compte de l'inflation, la majoration pour le financement des opérations extérieures (OPEX) et les modifications de périmètre budgétaire représente une 
annuité de 32 milliards. L'écart par rapport aux ressources de la LPM est atténué par les recettes exceptionnelles attendues sur 2012, compte tenu des 
décalages et de la réévaluation de ces recettes. Celles-ci étaient attendues pour 200 millions d'euros et devraient être en fait de 1,09 milliards. Au total 
l'écart avec la LPM pour 2012 n'est donc que de 300 millions d'euros. 
La priorité est maintenue en faveur des équipements.  
Pour l’armée de terre les  livraisons concerneront pour l'essentiel, la protection des combattants qui restera une priorité avec en particulier les livraisons de 
véhicules de haute mobilité (VHM), de 100 véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI), de 200 Petits véhicules protégés (PVP) et de 4.000 
équipements de protection Felin.  
Les principaux sujets de satisfaction  
- Le choix et le comportement de nos équipements au cours de l'opération Harmattan 
- La remise sur pied du programme successeur du Milan, le Missile Moyenne Portée  
- Le lancement du démonstrateur de radar à très longue portée (TLP) 
Les principaux sujets de mécontentement 
- L'acquisition de drones MALE (Moyenne altitude longue endurance), de troisième génération, décidée dans le cadre du Traité franco-britannique de 
novembre 2010, repousse, dans le meilleur des cas, la perspective d'en disposer à l'horizon 2020 et afin d'éviter une lacune capacitaire, le Comité 
ministériel d'investissement a pris, en juillet 2011, la décision «surprenante» d'acquérir sur étagères un système israélien de seconde génération et de le 
faire «franciser» par la société Dassault Aviation. 
- Le report du programme de rénovation des Mirage 2000D. et celui du programme MRTT (Multi-Role Transport and Tanker) destiné à pourvoir au 
remplacement de la flotte de ravitailleurs en vol.  
- Un grave déficit dans le domaine du transport aérien, par avion comme par hélicoptères: A 400M, première livraison aux armées françaises en 2013, 
puis 8 avions en 2014, et 35 jusqu’en 2020.  
- Aéromobilité de théâtre: la livraison des hélicoptères de transport terrestre NH90 TTH va être en partie décalée. 

 
Le programme Scorpion 

Extrait d’un texte du Colonel Lemaire de l’EMAT/BPSA 
SCORPION est un programme d’armement qui vise au renouvellement cohérent des capacités du groupement tactique interarmes (GTIA). C’est également 
une démarche plus globale de renouvellement capacitaire. 
Le programme suit 6 axes principaux: 
- Amélioration de la mobilité stratégique et opérative. 
- Production de justes effets. 
- Limitation des phases de contact violent. 
- Accroissement de l’impunité des forces. 
- Maîtrise de l’empreinte logistique. 
- Maîtrise des coûts. 
La cible capacitaire est bien le GTIA. À cet effet, on sort de la logique de développement de système unitaire en «silo» pour arriver à une logique de système 
de systèmes, seule façon de garantir une cohérence de chaque système ou équipement avec l’ensemble lors de sa livraison.  
Par ailleurs, une inflexion des méthodes de travail habituelles se fait jour en intégrant plus intimement les équipes étatiques avec l’industriel, tout en veillant à 
respecter les responsabilités de chacun. C’est d’ores et déjà le cas avec l’industriel en charge de réfléchir et de proposer l’architecture des GTIA avec lequel 
un travail important en plateau se fait. Ces travaux pourront éventuellement impacter tous les piliers capacitaires (infra, organisation….). 
Ce programme unique est organisé en étapes. En termes d’équipements la 1ère étape verra: 

- à partir de 2015, l’arrivée du système d’information de combat SCORPION (SI unique qui doit remplacer l’ensemble des SI en service au sein d’un 
GTIA –SIR, SITEL, SITV1…): passage de la numérisation à l’info valorisation 
- à partir de 2016, le renouvellement du parc VAB par le véhicule blindé multi-rôles (INF, VOA, PC, GEN, NRBC, Mortier embarqué) 
- à partir de 2019, le renouvellement de la capacité de combat embarqué par l’engin blindé de reconnaissance et de combat -EBRC succédant à l’AMX 
10RC et la rénovation du char Leclerc.  

Bien évidemment, la prise en compte de l’existant est un impératif, ne serait-ce que pour les problèmes d’interface et d’interopérabilité. 
Une 2ème étape est d’ores et déjà en préparation en lien étroit avec la première. Les appuis directs du GTIA, l’interopérabilité forte avec la 3° dimension et la 
préparation opérationnelle seront centraux dans cette étape avec les systèmes correspondants. 

 
Carnet gris 

Nous ont quittés: 
- L’Ingénieur en chef Jean LEBAS (DT armement) 
- Le Général de division Jacques BRESSON (du Train, BT de 
russe) à la mi-décembre 2011, dans sa 87° année 

 

AVIS 
Si ta cotisation n’est pas automatique, 
Saute sur ton stylo et ouvre ton chéquier! 
Vingt Euros ne font pas un montant dramatique, 
Mais quel soulagement pour Polge le «banquier»!!!

 
 

Forum 
Comme cela a été dit dans un courrier récent, le Forum de Minerve a été partiellement transféré à l’EMSST sur son site EAD (enseignement à distance), voir l’article du Capitaine 
PIOT, son développeur (page 4). Toute la partie concernant directement les stagiaires et les candidats aux différents concours figure maintenant sur ce site. Sur le site de 
MINERVE, il reste toujours un Forum, en cours d’actualisation, qui est dédié plus spécifiquement aux membres. Il est prévu pour pouvoir y aborder des sujets concernant nos 
activités, les problèmes de carrière et de reconversion des BT-DT, plus tous les thèmes que vous voudriez pouvoir discuter librement car son accès est protégé par mot de passe. 
Néanmoins, Minerve attire votre attention sur le fait que nos jeunes ont toujours besoin de leurs anciens pour leur apporter des réponses aux nombreuses questions qu’ils se 
posent en termes de scolarité et perspectives de carrière. Aussi, il vous est rappelé que si vous souhaitez leur apporter un peu de votre expérience, vous devez vous inscrire sur 
leur site. Pour vous connecter vous devez aller sur http://www.ead-minerve.fr, puis cliquer sur l'image "Moodle" dans l'onglet "Enseignement à distance" puis sur l’image Forum 
Minerve et suivre alors les instructions pour vous inscrire. Général Var, Directeur général de Minerve 
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Le site Internet de la Direction de l’Enseignement de l’EMSST 

Par le Capitaine Piot 
Depuis le mois d’avril 2011, l’association Minerve permet à l’EMSST de disposer d’un hébergement pour son site d’enseignement à distance. Ce projet est 
né de la volonté de bénéficier d’un outil pédagogique réellement adapté aux besoins spécifiques de la Direction de l’Enseignement qui avait rencontré des 
problèmes sur la plate-forme précédente (p.m.: plate-forme SYFADIS). 
Dès la mise à disposition de cet espace chez un prestataire civil, la Direction de l’Enseignement en a profité pour mettre en ligne l’Atlas des industries de 
l’armement réalisé par les stagiaires du cours armement. C’est ce qui a permis de lancer le site: plus de 5.000 connexions le premier mois!... 
Les mois d’avril à juin ont été consacrés à la raison première de ce site, l’installation du Learning Management System MOODEL (LMS, plate-forme 

d’enseignement à distance), logiciel libre permettant de gérer une communauté d’enseignants et d’élèves, dans le cadre de formations académiques: mise en 
ligne de ressources pédagogiques, devoirs notés, QCM, forums, messagerie, … La plate-forme était prête fin juin, afin de commencer la préparation au 
concours du diplôme technique dans les meilleures conditions. Aujourd’hui la plate-forme s’adresse à quelques 300 utilisateurs (préparants DT, lauréats 
brevetés et diplômés avant mises en scolarité, stagiaires en scolarités) au travers de 402 fascicules (en «.pdf», «.ppt», «.doc», …) figurant parmi les 131 
cours gérés en semi-autonomie par les 43 enseignants extérieurs à l’EMSST. 
Autour de ce noyau, un site complet a été élaboré qui s’est progressivement étoffé pour devenir un moyen de communication et de diffusion d’informations 
avec les stagiaires de l’EMSST comme vers un public beaucoup plus large. Le Blog de la DE fournit à nos lecteurs de plus en plus nombreux, des articles 
concernant les industries de l’armement, les sciences et les nouvelles technologies, l’économie, les langues, … en rapport avec les formations que suivent 
ou auxquelles se préparent nos stagiaires. Le portail mis en place permet aussi de communiquer des informations sur les concours et les scolarités, de 
gérer la réservation des salles, de diffuser les publications du cours armement,… 
En somme, d’un petit projet à faible budget, initialement dédié à l’enseignement à distance, le site www.ead-minerve.fr est aujourd’hui, grâce au soutien de 
Minerve, un formidable outil de rayonnement pour l’EMSST et son association. 
 

Compte rendu de l’AGO  de Minerve 
Le 9 février dernier s’est tenue en amphithéâtre Louis de l’École militaire l’Assemblée générale ordinaire de Minerve. Rassemblant environ une cinquantaine 
de membres et plus d’une centaine de pouvoirs, les débats ont pu se tenir dans une excellente ambiance. Le bilan 2011 fait ressortir que presque tout ce qui 
avait été prévu a été réalisé: pérennisation de la Lettre de Minerve, poursuite de la publication des cahiers du CESAT, une conférence proposée par mois, le 
site Internet et l’annuaire électronique sont opérationnels, une nouvelle plaquette généraliste d’information sur Minerve est publiée, les pensées hors-cours de 
l’IG Sabatier sont ré-éditées et distribuées aux stagiaires en marque de bienvenue dans l’enseignement supérieur scientifique et technique. Seul le dossier de 
la reconnaissance de l’Association comme d’intérêt général n’a pas pu être bouclé par manque de temps. Le GCA Addé, président de l’association, constate 
néanmoins que les activités traditionnelles telles que voyages et visites n’ont plus lieu et que la participation des membres aux activités est minime. Il 
s’interroge sur leurs souhaits et leurs besoins réels et propose de créer une commission chargée d’identifier, par une enquête, puis de conduire les activités 
souhaitées et retenues. Il propose en plus qu’en 2012 soit étudiée la réalisation d’un annuaire papier, à la fois outil de rayonnement et vecteur de 
rassemblement de la communauté des BT-DT. Le quitus pour la gestion 2011 ainsi que les propositions du président,dont le budget prévisionnel, sont retenus 
à l’unanimité. À cette occasion sont également renouvelés les membres du conseil d’administration suivants: le GCA (2s) Sorret, réélu, le GDI (2s) Rondeau, 
démissionnaire pour raison de santé, remplacé par le LCL Coquet, le COL (H) Polge, réélu. 
Le directeur de l’EMSST, le Colonel Paupert, intervient pour se féliciter de l’excellent esprit de collaboration qui existe avec Minerve et pour remercier 
l’association pour ses actions, notamment la lettre de Minerve, jugée très utile, et les actions de solidarité pour les plus jeunes. Sur une question soulevée par 
la salle, il est décidé à l’unanimité d’attribuer au GCA (2s) Christian Piroth le statut de président d’honneur en reconnaissance de toute son action au profit de 
l’association. 
Rappelant en conclusion que l’association n’aurait de l’avenir que si ses membres s’impliquaient dans son action et étaient actifs, le Président a donné la 
parole au Général Jumelet, commandant le CESAT qui avait rejoint l’assemblée. Ce dernier, exprimant sa reconnaissance à Minerve pour son soutien, a 
rappelé son intérêt pour les jeunes et l’enseignement militaire supérieur de l’armée de terre. Il a également rappelé sa mission de rayonnement en suggérant 
de réactiver sa capacité de réflexion et d’influence (voir son intervention sur le site) 
À l’issue, un cocktail à la Rotonde Gabriel a rassemblé les participants auxquels s’étaient joints outre une délégation de stagiaires, des autorités comme le 
GCA Verna, les Généraux Tramond, commandant le CDEF, Vaquier, chef de la MIRVOG. 
Le compte-rendu succinct de l’assemblée générale et la présentation projetée sont disponibles sur le site de l’association, ainsi que l’allocution du Général 
Jumelet. 

Général Var, Directeur général de Minerve 
 

 
On aimera….. 

Le Lieutenant-colonel Porte, contributeur régulier et apprécié d’articles historiques pour les Cahiers du CESAT, a lancé un blog «Guerres et Conflits des 
XIXème-XXIème siècles». Il a un triple but: 
- traiter l’actualité du domaine «Histoire» (édition, expositions, documentaires, etc.) 
- publier (ou relayer) les articles originaux d'historiens de tous horizons (en particulier militaires)  
- aller au devant du plus grand nombre possible de lecteurs, intéressés par l'histoire militaire de la France, d'une exceptionnelle richesse. 
Allez sur    http://guerres-et-conflits.over-blog.com/   et faites connaître son existence! 

 
 
 

Carnet Rose 
- Inès et Louis, le 08/08/2011, chez le LT (Cadre EMSST) Claire Vigoureux; 
- Victoria, le 10/08/2011, chez le CDT et Madame Thomas Labouche; 
- Enoha, le 12/08/2011, chez le CNE et Madame Cyril Frémaux; 
- Alix-Anne, le 02/09/2011, chez le CDT et Madame Damien Carlier; 
- Camille, le 06/09/2011, chez le CDT et Madame Laurent Joanchicoy dit Arnaude; 
- Laureline, le 17/10/2011, chez le CDT et Madame Andjy Zouag; 
- Cécile, le 02/11/2011, chez le CDT et Madame Romain Lallement; 
 
 
 

- Guilhemette et Thaïs, le 07/11/2011 chez le CDT et Madame Pierre-Yves 
Bourboulon; 
- Elyes, le 12/11//2011, chez le CCDT et Madame Messaoud Merah; 
- Azalis, le 19/11/2011, chez le CDT et Madame François-Régis Le Bigot; 
- Oween, le 01/12/2011 chez le CNE et Madame Patrick Mezennec; 
- Heidi, le 05/12/2011 chez le CDT et Madame Alexis Croüs;  
- Amaury, le 19/12/2011, chez le LCL et Madame Marc Galan; 
- Anne-Charlotte, le 29/01/2012, chez le Commissaire et Madame Sébastien 
Victoria. 
 


