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Éditorial du Général MERCIER, CEMAT

Texte de l'éditorial du Général MERCIER
Extraits :
« À la fois entraîneurs et formateurs de leurs hommes, spécialistes dans la mise en œuvre d'une technologie
avancée, rarement à cours de ressources et toujours à la pointe de l'innovation, les sous-officiers servent
simplement mais en offrant le meilleur d'eux-mêmes.
Le Chevron, une association dont j'ai autorisé la création est un outil de conservation et de promotion de
l'esprit de service des sous-officiers. La Nation doit savoir qui sont ces hommes et ces femmes… qui ont en
commun simplement l'amour du métier et le sens du service. »
L'évènement: La renaissance du Chevron

1973 La Création du Chevron par le général BOONE,
commandant l'École.
1998 25 années plus tard : Renaissance du Chevron => une
association et une revue.

Voici le premier numéro du Chevron nouveau, conçu comme une
réponse à un besoin de communication et de cohésion selon des
orientations que son créateur, le général BOONE a définies il y a
25 ans.
Le Chevron liaison de notre association.

Général STOUFF avec le Drapeau

Encart central : Historique des sous-officiers

Issoiriens et Saint-Maixentais au coude à coude

La 34ème promotion de l'ENSOA a débuté sa formation, à Issoire, le 1er
septembre 1996. Deux ans plus tard, les élèves se préparent à rejoindre
l'ENSOA.
L'évènement a été marqué par un relais pédestre entre Issoire et SaintMaixent.
Le 8 avril, au matin, les Issoiriens entonnaient « jeune chef », après trois
jours de course et s'élançaient sur l'avenue de la Médaille militaire
jusqu'au mât des couleurs.
Ils allaient former la 173ème promotion.

