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Vous souhaitez recevoir l'annuaire 2014, qui sera encore
plus précis et plus attrayant que celui de 2013?
Si votre précédente cotisation a été payée il y a plus de 12 mois,
penser à acquitter celle de 2014 avant le 07 juillet!"
L'annuaire ne sera envoyé qu'aux adhérents à jour de cotisation

L’essentiel de l’actualité de l’ASCVIC

Cher camarade,
Je soulignais dans le dernier numéro du
E-Pékin la volonté de l’association de contribuer au rayonnement des Saint Cyriens,
de l’ESM et plus généralement de l’armée
de terre dans le monde civil. Ce numéro
du E-pékin est très largement consacré à
ce concept de rayonnement.
Ce numéro inaugure aussi, par l’interview
de François HARARI une rubrique qui va
devenir récurrente, d’interviews et de
témoignages recueillis auprès de camarades dont les parcours sont des
exemples.
J’ai commencé à rencontrer les plus
hautes autorités militaires et je peux témoigner de la qualité de l’accueil reçu reflet de l’excellente réputation de notre
association et du remarquable travail
concret mené au quotidien sur les objectifs que nous nous sommes fixés.
Nous testons actuellement un système de
visio – conférence qui permettra à nos
camarades provinciaux de participer aux
ateliers et à l’AG.
Enfin je remercie Bertrand, Harold, JeanBaptiste d’avoir accepté de nous rejoindre au sein du bureau, Antoine d’avoir
accepté de devenir « commnity manager » traduisant notre volonté de renforcer notre présence sur Internet et les réseaux sociaux.
Comme vous le voyez notre association
continue son action pragmatique au service des Saint Cyriens.
Chic à Cyr

Baudouin Delescluse
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 Nominations au sein du bureau de :
o Bertrand Delerue comme Vice-Président orientation-emploi
o Harold Garrivet comme Vice-Président alliances (représentant de l’ASCVIC au CA de la St Cyrienne)
o Jean-Baptiste Leclerc comme Vice-Président Alumni
 Notre Président reçu par les plus hautes autorités militaires
(CEMAT, DRH-AT, DRH-MD, ARD) et nos associations sœurs (SC,
AEN, AOAC,…)
 Publication de l’annuaire 2014, expédié par la poste début septembre à chaque adhérent ajour de cotisation au 7/7/14
 La nomination d’Antoine Bouchet comme « community manager »,
 Le test d’un réseau social privé au sein du CA pour évaluer son intérêt pour tous les adhérents.
 .. et toujours les réunions networks chaque derniers mardi du
mois, le déjeuner mensuel le 2° mardi, (Quentin Deurbergue), les
ateliers « se former » (Jean-Baptiste Leclerc), l’accueil permanent
pour l’orientation emploi (accueil@ascvic.fr), la présence sur les
réseaux sociaux,….

Les prochains rendez-vous
30 septembre : Soirée des Clubs sectoriels (Hotel des Invalides)
4 novembre : Dîner Grand Témoin : G. Roux de Bézieux
15 janvier : Vœux de l’ASCVIC
Déjeuners mensuels : 2° mardi de chaque mois
Réunions network : Le dernier mardi de chaque mois

DES NOUVELLES DE NOTRE ECOLE

LE RAYONNEMENT : UNE
EXPRESSION DE LA VITALITE
DE SAINT CYR.
Par le Col. Philippe de Beauregard,
Directeur prospective et coordination
de la formation, Ecoles de St CyrCoëtquidan
Rayonnement : « faire sentir son action dans une
certaine étendue » mentionne le dictionnaire de
l’Académie française de 1878. Cette première
définition nous place au cœur de ce que doit être
le rayonnement de l’Ecole Spéciale Militaire.
Pour rayonner il ne s’agit pas de véhiculer par des
actions de communication une image flatteuse de
notre Ecole. Le rayonnement de la Spéciale est
surtout le résultat concret de l’excellence de la
formation dispensée aux élèves-officiers qui
s’engagent à servir les armes de notre pays. Le
contexte général nous invite à faire percevoir les
effets de notre ambition de formation au-delà du
cercle de l’armée de Terre. Tel est l’enjeu du
rayonnement pour l’Ecole Spéciale Militaire.
Le rayonnement de l’ESM est l’expression du dynamisme d’un système de formation qui conjugue
la fidélité aux constantes du métier d’officier et
l’adaptation aux évolutions permanentes des engagements opérationnels. De ce point du vue,
l’appréciation élogieuse sur la formation des
jeunes officiers portée par le général Barrera,
commandant l’opération Serval, dans son rapport
de fin de mission a confirmé le cap tenu depuis la
réforme de 2002 : un projet éducatif d’une formation unifiée mêlant une instruction militaire, un
enseignement académique finalisé sur le métier
militaire et une éducation à être un chef.
Le rayonnement de l’ESM se mesure aussi dans la
qualité des partenariats que l’Ecole noue avec
d’autres Grandes Ecoles. En réussissant à concevoir avec l’ESSEC un double-diplôme, l’école étalonne la formation qu’elle dispense au meilleur
niveau. Deux Saint-Cyriens se confrontent pendant deux semestres à l’exigence de la scolarité de
l’ESSEC SINGAPOUR. Simultanément quatre étu-
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diants français, qui n’ont pas fait le choix du métier des armes, suivent à Coëtquidan une formation singulière dans leur parcours : ils enchaînent
un semestre d’instruction militaire et un semestre
d’enseignement académique que conclue le stage
d’aguerrissement en Guyane. L’excellence de la
formation échangée, son adaptation constante
seront le gage de la pérennité de ce type de partenariat.
La qualité de la formation dispensée à Saint-Cyr
doit aussi se mesurer à l’aune d’une influence
européenne et internationale. Sous cet angle,
l’héritage de l’histoire nous garantit la participation de pays africains francophones à nos formations mais il nous faut élargir notre auditoire à nos
partenaires européens que nous côtoyons dans les
opérations multinationales. Le système de Bologne structurant les scolarités en Europe et auquel le diplôme de Saint-Cyr est attaché est un
facteur d’accroissement des échanges avec nos
alliés. La formation initiale des officiers s’inscrit
dans un cadre compétitif, véritable aiguillon de
notre capacité à proposer une offre attractive. En
créant des classes mêlant élèves-officiers français
étrangers pour un semestre d’enseignement dispensé en langue anglaise, l’ESM s’est ouverte ces
trois dernières années à des nouveaux partenariats : Autrichiens, Polonais, Lituaniens, Hongrois,
mais aussi Japonais, Américains, Péruviens et
bientôt Chinois viennent séjourner un semestre à
Coëtquidan.
Enfin l’école est dépositaire d’un capital qu’elle
sait faire fructifier : « commander c’est discerner
dans la complexité, décider dans l’incertitude et
agir dans l’adversité ». Aussi a-t-elle développé
une offre de formation continue auprès des entreprises et d’autres grandes écoles. C’est la mission du fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole.
La croissance annuelle de 30% depuis 2011 du
chiffre d’affaires du centre de formation continue
est un indicateur du rayonnement de la formation
à la capacité à diriger, à décider que l’école a su
cristalliser au profit des entreprises.

DES PARCOURS EN EXEMPLE

conserver leurs capacités de réflexion et de décision. Connaître ses limites, apprendre à les dépasser par un travail d’équipe fait partie
d’enseignements qui m’ont servi tout au long de
ma carrière.

François Harari,
Vice-Président Opérations EMEA

Westinghouse
Promotion Guilleminot 75-77
Infanterie Mécanisée, 19eme GC puis capitaine
commandant au 2°GC sur AMX-10P, Instructeur à
l’EAI, EMAT
Cogéma : Chef de Projet à Transnucléaire,
Aréva : Directeur de filiales (Transports Célestin,
Etablissements Lemaréchal, puis Areva LMC)
Westinghouse : Directeur des Opérations, Directeur France, Belgique, Afrique du Sud (2010), VicePrésident Westinghouse en charge des opérations
pour l’Europe, le moyen orient et l’Afrique (2013 )
L’intégralité de cette interview est disponible sur
notre site internet

Qu’est-ce qui vous a motivé un jour pour rejoindre le monde privé ?
Certainement le fait de ne plus avoir l’occasion de
commander une unité de combat, l’envie de me
prouver que je restais capable de me lancer dans
une autre aventure et enfin l’impression que je
servirai mieux ma Patrie en augmentant mes responsabilités. Ce fut un déchirement car j’aimais
mon métier plus que tout.
Que vous a apporté la Spéciale ? Vos années
dans l’armée ?
Tout, la formation à Saint-Cyr est excellente pour
produire des Chefs. C’est la seule Grande Ecole où
les élèves sont placés dans des situations complexes, physiquement éprouvantes et doivent
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Les années passées en corps de troupe qui ont
concrétisé cette formation et m’ont apporté une
première et véritable expérience des responsabilités. J’y ai appris à motiver une équipe, à contrôler
son travail, à la pousser toujours plus loin, à avoir
une attitude exemplaire.
Qu’est ce qui selon vous permet de différencier
le Saint-Cyrien dans l’entreprise ?
Un Officier apporte à l’entreprise une vision nouvelle du commandement, pardon… du management. Mais aussi du service.
De manière générale, et peut-être un peu idéale, il
a une aptitude particulière à faire sienne la stratégie de l’entreprise, à identifier de manière systématique l’adversaire, la concurrence, à motiver
une équipe et à exiger le meilleur d’elle-même. Sa
bonne condition physique est souvent garante de
disponibilité et de mobilité.
Avec un ancien Officier, une entreprise est pratiquement certaine d’embaucher un manager qui
saura respecter ses procédures et prendre des
décisions conformes à sa stratégie.
En plus de cette image, un Saint-Cyrien a la particularité d’être identifié comme ancien d’une
Grande Ecole. Ce n’est pas une fin en soi, c’est
simplement la garantie qu’après une sélection,
l’instruction que nous avons reçue nous a permis
de nous ou techniques nouvelles sans oublier de
devenir impérativement anglophone pour mieux
relever les défis de la mondialisation.
Modelons notre corps et notre esprit à la chose
militaire en acceptant ses contraintes comme
autant d’expériences et de richesses. Sachons
aussi nous distinguer en faisant preuve
d’imagination et d’innovation.
S’il faut quitter l’Armée, ne renions jamais
notre idéal de service et de courage et, surtout,
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faisons passer notre petit intérêt particulier
après celui de la collectivité à laquelle nous
appartenons ou que nous dirigeons.
Il faudra aussi se méfier des images véhiculées
sur l’entreprise, des images qui prennent trop
souvent une forme caricaturale, ce qui a créé
un malaise difficile à résorber en France encore
aujourd’hui.
Je reste toujours convaincu qu’on peut être
loyal en affaire, que l’honnêteté et la transparence sont des gages de réussite dans la direction d’une Société.

Merci de m’avoir permis de témoigner et Chica
CYR !!!

______________________
L’ASCVIC recherche des portraits de St Cyriens
reconvertis à réaliser.
Pour suggérer un portrait, merci de vous adresser à Harold Garrivet :
haroldgarrivet@gmail.com

______________________

Et maintenant, comment voyez-vous votre
avenir ?"

NOMINATIONS-PROMOTIONS

A 61 ANS, c’est vrai que je commence à y penser !

Guillaume Allaire (99-14) rejoint le secteur
privé comme Directeur du développement
international du Puy-du-Fou

Je n’évoquerai pas, mon cher Harold, cette
maison que t’ai décrite au Pays Basque et où je
réunirai enfants et petits-enfants.
Je pense qu’à l’heure actuelle je suis parvenu à
exercer des responsabilités dont je n’aurai
jamais imaginé l’importance en arrivant un
matin de septembre 1975 à Coët…
Il sera difficile d’en faire plus et je dois reconnaître que la disponibilité physique qu’on exige
d’un dirigeant est probablement une limite à
de nouvelles ambitions.
Cependant, si je veux rester cohérent avec le
tableau un peu idyllique que je viens de dresser
de l’Officier Saint-Cyrien devenu Pékin, il faudra bien que je continue à servir et ce sera en
fonction de mes capacités.
J’ai l’intention de continuer à étudier l’Histoire
Napoléonienne, d’apprendre de nouvelles
langues et évidemment de faire du bénévolat
comme nombre de mes grands Anciens.
J’espère surtout garder cette jeunesse d’esprit
qui caractérise l’enthousiasme des SaintCyriens, même dans les pires moments de
notre Histoire.
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Harold Garrivet (99-07) quitte INTYS pour rejoindre INEO-DEFENSE comme Account Manager.
Guillaume Mazin (01-10) quitte Newton.Vaureal Consulting pour rejoindre le
Groupe Vallourec comme Supply Manager
OCTG
Gilbert Chouity (02-09), quitte NEAVIA technologie, pour rejoindre NUMERICABLE comme
responsable opérationnel de comptes
Louis Elcabache (08-12) quitte OLLEAN et rejoint SEMENTYS, comme ingénieur d’affaire.

LE LIEN ARMEE - ENTREPRISES

LA FONDATION SAINT-CYR : le
lien entre l’ESM et les entreprises
Par Cyril Barth, directeur de la Fondation
Privée d’une partie de ses relations avec la société
civile depuis la fin de la conscription, Saint-Cyr
exprimait le besoin impérieux de tisser de nouveaux liens avec le monde extérieur, pour favoriser l’ouverture d’esprit des élèves. Parallèlement,
la crise économique et l’avènement de situations
de plus en plus complexes ont favorisé
l’émergence, au sein de la société civile, d’un
besoin de se rapprocher des organisations militaires.
Dès 2005, constatant cette communauté
d’intérêts entre des milieux si différents, en particulier avec les entreprises, le général Jean Coulloume Labarthe, alors commandant des Ecoles de
Saint-Cyr Coëtquidan décide de créer la fondation
Saint-Cyr. Entièrement dédiée au développement
d’échanges fructueux entre civils et militaires,
cette fondation doit appuyer le projet pédagogique de l’école et satisfaire les intérêts des fondateurs.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs entreprises
et institutions ont accepté de doter la fondation
d’un capital de 2,5 millions d’euros : AXA France ;
la Banque d’Escompte ; Bouygues Construction ;
CFAO ; le Conseil général du Morbihan ; Défense
Conseil International ; La Direction Générale de
l’Armement ; Doux ; GDF SUEZ ; La Française de
Placements ; Lafuma ; MBDA France ; Le Ministère
de la Défense ; Ouest France ; PPR ; Renault
Trucks Défense ; Sagem Défense Sécurité ; Total.
La Fondation soutien l’organisation d’évènements
dans plusieurs domaines :
La formation professionnelle : Saint-Cyr Formation
Continue délivre des modules de formation dans
le domaine du leadership, de l’esprit d’équipe, de
la gestion des crises, ou de la connaissance du
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monde de la Défense, destinés aux entreprises et
aux grandes écoles sur le site de Coetquidan, de
Paris ou de Chambéry. Plébiscitée par plus de
5000 stagiaires, en croissance constante depuis
leur création, ces formations prouvent chaque
année la pertinence du modèle de formation initiale dispensée par Saint-Cyr.
La recherche scientifique, autour de thématiques
servant les intérêts des industriels comme des
militaires. La chaire de Cyberdéfense et de cybersécurité Saint-Cyr Sogeti Thales, la chaire Jean
Monnet ainsi, mais aussi les programmes de robotiques, de cryptographie, de judiciarisation des
champs de batailles sont autant de sujets très
dynamiques permettant de valoriser les activités
menées par le centre de recherche de Saint-Cyr
Enfin le soutien au rayonnement de l’école, notamment par l’aide apportée pour structurer les
partenariats développés par les élèves pour mener leurs activités. Il s’agit de faciliter la mise en
relation des promotions d’élèves avec leurs futurs
mécènes, et contribuer efficacement à la collecte
des fonds qui leurs sont absolument nécessaires
pour organiser des manifestations prestigieuses.
C. BARTH, FONDATION SAINT-CYR

______________________
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LA CREATION DU POLE
RAYONNEMENT DE L’ARMEE
DE TERRE
Par le Col. Jean-Christophe Béchon,
chargé de mission auprès du CEMAT
Le rayonnement est un processus relationnel
qui vise à éclairer un public choisi de manière
à obtenir son adhésion et son appui. Les armées sont fondées à rayonner pour témoigner des valeurs qui les animent, expliquer
leur action, faire comprendre et connaître
leur spécificité, préserver leurs intérêts et
fortifier l’esprit de défense.
L’armée de Terre s’inscrit en parfaite symbiose avec cette définition interarmées et a
ainsi souhaité rénover ses relations institutionnelles et ses relations publiques avec le
monde civil, en faisant le choix d’une organisation existant déjà dans la Marine nationale
et dans l’armée de l’Air.

prendre les logiques, contraintes et perspectives.
Dans ce cadre, les saint-cyriens dans la vie
civile sont évidemment des relais privilégiés
pour apporter à leur camarade d’active un
éclairage réaliste de leur propre environnement, où ils sont également des capteurs
avertis de la perception des enjeux militaires. Ils peuvent enfin contribuer à développer des partenariats utiles, avec les
mondes de l’entreprise, de l’éducation et
des administrations notamment.
L’ASCVIC comme les autres associations de
la famille de l’armée de Terre trouveront au
pôle rayonnement les interlocuteurs compétents pour porter ensemble cette volonté.
Col JC. BECHON, EMAT

S’adossant au CESAT, centre d’études stratégiques de l’armée de Terre, installé à l’école
militaire, la mise en place d’un pôle rayonnement cet été donnera une plus forte cohérence et coordination à un existant bien réel,
mais qui peut encore être valorisé.

______________________

Faire rayonner l’armée de Terre, c’est la faire
mieux connaître et surtout mieux comprendre, en cherchant d’abord à faire vivre
les liens qui unissent sa communauté. Le pôle
rayonnement s’attachera ainsi à entretenir
un réseau associant ses chefs, ses consuls
servant hors de l’armée de Terre, ses ambassadeurs dans la vie civile, ses anciens regroupés en association et ses amis, notamment
réservistes citoyens, en France comme à
l’étranger.

ASCVIC 6 avenue Sully Prudhomme, 75007 Paris,
accueil@ascvic.fr

Faire rayonner l’armée de Terre, c’est ensuite
s’ouvrir aux autres mondes, afin d’en com-
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