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Promotion Chef de Bataillon de Cointet

Nouveau !

Plus de deux siècles après la création de l’École spéciale mi-
litaire de Saint-Cyr par la volonté de Napoléon Bonaparte, 
cinquante-cinq contributeurs ancrent vingt-cinq années 
d’action dans le flot de l’Histoire.
Un plongeon singulier dans un monde militaire souvent 
méconnu, où l’on découvre le rapport fusionnel entre un 
chef et les hommes et femmes placés sous sa responsabi-
lité, au service de la nation ou, tout simplement, de l’autre. 
Sous forme très pédagogique, les auteurs partagent leurs 
expériences et leurs motivations sur l’engagement dans un 
monde en ébullition.
Un ouvrage à coeur ouvert où réflexions et témoignages ré-
vèlent que le même état d’esprit – aussi jeune, volontaire et 
porteur d’espérance – demeure vivant depuis la création de 
l’école.

L’engagement est un exercice pour lequel les acteurs na-
viguent souvent au plus large des côtes brumeuses de leur 
époque. Que le temps soit calme, que la tempête soit vive, 

quelques impétueux se lancent, sur des embarcations lentes 
et discrètes, observent, jaugent, scrutent. Ils ne fendent pas 
les flots pour une entreprise égoïste. Ils font du service leur 
phare. Il y a un peu d’audace dans ce puissant choix de vie. 

Là est leur vraie liberté.
Ce livre est donc ouvert à tous ceux qui croient en l’acte gra-

tuit au service de l’autre, quelle que soit la voie à tracer.

Une promotion de Saint-Cyr raconte 
vingt-cinq ans au service de la nation

Préface du général d’armée 
Jean-Pierre Bosser


