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Évolution du parrainage entre les promotions
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 En coordination étroite avec 
le commandant des Écoles, 
La Saint-Cyrienne a proposé 
d’élargir le parrainage des 
promotions, de façon à sus-
citer de véritables liens entre 
les générations. Depuis ses 
débuts, le « parrainage » 
consiste à réunir chaque 
année le 1er bataillon avec les 
promotions de 25 ans et 50 
ans leurs aînées, rarement 
avec celle des 75 ans… Il se 
concrétise par un week-end 

organisé aux Écoles et cette rencontre unique permet des 
échanges mutuels, au moins dans les trois domaines majeurs 
que sont l’expérience opérationnelle, la connaissance des 
différents métiers ou subdivisions d’armes et la transmission 
des traditions. Tout en mettant à profit le recul apporté par le 
temps, l’expérience, les opérations et la réflexion des aînés, 
le parrainage permet aussi aux anciens de percevoir les évo-
lutions dans les mentalités, la scolarité et l’environnement 
de l’École ; il demeure ainsi un moment fort pour toutes les 
promotions, mais reste trop souvent sans lendemain.

C’est pourquoi les Écoles et La Saint-Cyrienne ont souhaité 
approfondir le parrainage, afin que des liens d’amitié, voire 
de fraternité d’armes, se créent à Saint-Cyr entre les géné-
rations, tout au long de la scolarité des élèves et perdurent 
au-delà, que ce soit à titre individuel ou au niveau collectif 
de chaque promotion, en fonction des liens créés durant la 
scolarité. 

Pour être pertinent et s’inscrire dans le temps, ce nouveau 
parrainage doit obéir à quelques règles de bon sens : cet 
allongement du parrainage ne doit pas devenir une charge 
supplémentaire pour les Écoles et les bataillons ; le week-end 
de la troisième année reste le moment fort du parrainage ; il 
appartient ultérieurement à chaque promotion marraine, ou à 
son secrétaire, de le faire vivre au-delà de la scolarité à Saint-
Cyr ; et surtout, les promotions marraines doivent être « en 
appui » de l’encadrement du bataillon et du commandement 
des Écoles, en évitant de tomber dans le travers du genre :  
« de notre temps, c’était mieux ! », voire pire…

Voici ce qui est proposé dès la rentrée de 2018 :

1re année :

- septembre/octobre : prise de contact avec l’encadrement 
pour avoir connaissance de la physionomie du bataillon ;

- novembre : présence des secrétaires, voire d’une déléga-
tion de deux ou trois petits cos, mais en nombre réduit, à 
la cérémonie de remise des casoars ; en effet, l’effort des 
Écoles se porte sur les familles, ce qui explique une présence 
discrète des promotions marraines ;

- avril/mai : prise de contact avec l’officier supérieur adjoint du 
bataillon en attendant l’élection du Grand Carré, qui devient 
désormais l’interlocuteur privilégié, mais pas unique ;

- juillet : baptême du 3e bataillon au cours du Triomphe, qui 
reçoit son nom de promotion. Présence d’une délégation des 
promotions marraines.

2e année :

- participation de délégations des promotions des 25 et  
50 ans adaptées aux différentes activités de la promotion  
tout au long de l’année en fonction de leur localisation (remise 
du brevet para, hommage au parrain, etc.) ;

- décembre : participation au « 2S » à Coëtquidan, car c’est 
l’année où le 2e bataillon est en charge de la commémoration 
d’Austerlitz (le 1er bataillon étant en semestre international).

3e année :

- courant mars : week-end du parrainage ;

- fin juin/début juillet : participation au « Grand gala » ;

- juillet : Triomphe de la promotion à Coëtquidan.

Il est bien évident que ce programme est peut-être un peu 
maximaliste ; il appartiendra à chaque promotion et surtout 
à son secrétaire de le faire vivre et surtout de l’adapter au 
programme de chaque promotion et à la localisation de ses 
activités. Et pour ne pas perdre de temps, compte tenu des 
délais d’impression du Casoar, je demande donc : 

- aux secrétaires des promotions « Maréchal Juin » 
(50 ans) et « Chef de bataillon de Cointet » (25 ans)  
d’entretenir les contacts déjà pris, avec le secrétaire de la 
promotion « Général Loustaunau-Lacau » (1er bataillon) ;

-  aux secrétaires des promotions « Lieutenant-colonel Brunet 

de Sairigné » (50 ans) et « Capitaine Stéphane » (25 ans) de 
prendre contact avec le secrétaire de la promotion « Général 

Fourcade » (2e bataillon, baptisé au dernier Triomphe)

- et aux secrétaires des promotions « Souvenir de Napoléon » 
(50 ans) et « Maréchal Lannes » (25 ans) de prendre contact 
avec le commandant du 3e bataillon(1).

Je remercie par avance tous ceux, jeunes et anciens,  
qui s’investiront dans ce nouveau challenge, car je reste  
persuadé que notre témoignage peut constituer une réelle 
plus-value à la formation des jeunes officiers. 

Longue vie au nouveau parrainage !

Le général d’armée (2s) Bruno Dary
président de  La Saint-Cyrienne 

(1) Les noms et numéros de téléphone sont disponibles au secrétariat de La Saint-Cyrienne.


