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ÉDITORIAL
L’École nationale des sous-officiers d’active est une école
interarmes et, à ce titre, s’attache à vivifier, nourrir, transmettre et
diffuser les cultures de chacune des armes qui font la richesse et la
diversité de notre armée de Terre.
Part essentielle du parcours de tradition en vigueur au sein de
l’ENSOA, les parrains des promotions ne sont pas choisis par hasard
mais, au contraire, avec une intention assumée. À ce titre, cette année
2020 est fort justement l’opportunité de mettre à l’honneur les Troupes
de marine. Dans ce sens et en coordination avec l’Ėtat-major spécialisé
pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME), le 150e anniversaire de la
Guerre de 1870 représente une occasion unique de commémorer les combats de Bazeilles et les valeurs que
porte « l’arme de toutes les abnégations ». Pour ce qui concerne l’ENSOA, cette initiative se concrétise par
la 344e promotion, qui portera le nom de « Division Bleue ». Cette promotion sera incorporée précisément
le 31 août 2020 et sera galonnée le 17 décembre de la même année. Rattachée à cette initiative et ayant
ouvert de fait cette année de commémoration, la 338e promotion « Adjudant-chef Moralia » a été galonnée
le 18 mars 2020 tandis que la 343e promotion « Volontaires du Pacifique » viendra clore cette série.
En cohérence avec ce volet « tradition » et toujours dans le cadre de sa mission d’appui à la formation
dispensée au sein de l’ENSOA, le Musée du Sous-Officier (lui-même appuyé par l’association Le Chevron) a
déployé ses efforts pour programmer, organiser et mettre sur pied cette belle exposition sur la thématique des
sous-officiers au sein des troupes de Marine, soulignant la contribution première de cette arme, dans toutes ses
composantes, à l’histoire, la cohésion et les valeurs du corps des sous-officiers de l’armée de Terre.
En ces temps où la Nation s’interroge sur ce que les jeunes générations doivent retenir de l’exemple
de nos anciens, au-delà de l’histoire de l’Empire français stricto sensu et des polémiques éventuelles qu’elle
peut susciter, ce qu’il importe de retenir ici est essentiellement ce qui unit le nom de ces trois promotions
de l’ENSOA : en effet, qu’il s’agisse des marsouins et bigors de la division Bleue, des volontaires tahitiens et
néo-calédoniens du bataillon des guitares ou bien de l’adjudant-chef Stéphane Moralia, mort au combat sur
le sol guyanais dans le cadre de l’opération Harpie, les fils de France servant dans les Troupes de marine sont
avant tout des soldats de France, qui n’hésitèrent pas à verser généreusement leurs sang pour défendre la Patrie
aux côtés de leurs compagnons de combat des autres armes et armées, en 1870, au cours des deux conflits
mondiaux et, encore aujourd’hui, au cœur de nos opérations intérieures et extérieures.
général de brigade Jean-Michel Guilloton
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