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ÉDITORIAL
Je voudrais d’abord remercier la rédaction de l’association « Les
Amis du Musée - le Chevron » pour l’opportunité qui m’est donnée de
faire l’éditorial de ce numéro de janvier en vous présentant d’abord
tous mes meilleurs vœux pour 2018 pour vous-même et tous ceux qui
vous sont chers.
L’année 2017, qui vient de s’achever, aura été dense en activités
et en réalisations pour l’école. Nous avons dû affronter collectivement
les effets du sur-recrutement de jeunes sous-officiers, avec des promotions
à 400 stagiaires et la re-création d’un 5e bataillon pour pouvoir
accueillir et former une quatrième promotion de recrutement direct.
Ce doublement de stagiaires en deux ans a été rendu possible grâce à l’implication de chacun à l’école, que
ce soit dans l’encadrement direct de nos jeunes EVSO et ESO en bataillon ou dans le soutien apporté par les
services à leur formation. 2017 aura également été l’année de la mise en œuvre des réformes et ajustements
décidés au plus haut niveau de notre armée de Terre concernant la formation et l’organisation de notre école.
Ainsi en mai 2017 nous avons tenu à Paris la première réunion du conseil de perfectionnement de l’ENSOA
autour du major général de l’armée de Terre, instance consultative chargée de fournir des avis et de formuler
des propositions au CEMAT sur la formation des sous-officiers. Avec la mise en application de cet arrêté, paru
au bulletin officiel des armées le 21 octobre 2016, l’école dispose maintenant, comme toutes les grandes écoles
militaires, d’une instance pour faire entendre sa voix. 2017 aura aussi été pour la DGF une année marquée
par une revue complète des programmes dont le but était d’alléger la charge de formation afin de retrouver
du temps pour l’instruction mais également une cohérence par la prise en compte des nombreux changements
intervenus dans les programmes au cours des années précédentes. Pour beaucoup d’entre nous à Coiffé, cette
année 2017 aura aussi été la conclusion d’une attente de près de 11 ans du nouveau cercle interarmées
« colonel Fremin du Sartel » inauguré officiellement à l’automne mais également la cession d’une partie du
quartier Marchand à la communauté de communes du Haut Val de Sèvres. Enfin, l’école s’est vue dotée début
décembre de ses premiers HK 416, standard et court, qui vont permettre de débuter l’instruction de nos élèves
dès février 2018.
Notre école se transforme et évolue au quotidien même si les valeurs qu’elle transmet restent
fondamentalement les mêmes « s’élever par l’effort ».
Comptant sur vous tous pour la faire rayonner au bénéfice du corps des sous-officiers de l’armée de Terre,
je vous redis toute ma confiance et vous souhaite une très bonne année 2018.
Bien cordialement.
Général de brigade Guy Rochet
commandant l’École nationale des sous-officiers d’active
Délégué militaire départemental de Deux-Sèvres
et commandant la base de défense de Poitiers – Saint-Maixent

