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LES GUEULES CASSÉES

L'ESSENTIEL DE L'INFO
Thierry Burkhard, un nouveau
chef d'État-major des armées dans
un contexte chargé
Le général Thierry Burkhard a pris
ses fonctions de chef d’état-major
des armées [CEMA] le 22 juillet
dernier.
Succédant à François Lecointre, il
devient le militaire le plus haut
gradé
de
l'armée
française.
Responsable du commandement
de toutes les opérations militaires,
sous l'autorité du Président de la
République, une feuille de route
bien remplie l'attend pour le début
de sa prise de fonction.
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Aussi, la question était de savoir
qui allait être le prochain CEMAT.
La réponse a été donnée à l’issue
du Conseil des ministres du 7
juillet.
En effet, il a été annoncé que le
général de division Pierre Schill,
allait prendre la suite du général
Burkhard. Ce qui suppose qu’il
sera promu général d’armée d’ici
là [passant ainsi de trois à cinq
étoiles, ndlr].
La ministre des Armées salue la
carrière
du
général
d’armée
Lecointre et son engagement
total au service de la France. Elle
assure le général d’armée Thierry
Burkhard de toute sa confiance
dans l’exercice de ses nouvelles
fonctions.
Le général Thierry Burkhard aura
notamment la charge de mettre
en œuvre les décisions du
Président
de
la
République
concernant
l’engagement
des
armées françaises sur l’ensemble
des
zones
de
crises
et
d’opération, en particulier au
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Sahel et au Levant, et dans les missions de
dissuasion et de protection du territoire national.

P r e m i e r m e s s a g e v ers les armées.
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / C EMA_FR/status/1418 0 9 6 8 8 8 0 2 9 6 1 8 1 7 7

Sous l’autorité de la ministre, le général d’armée
Thierry Burkhard aura également la responsabilité
de la mise en œuvre de la loi de programmation
militaire afin que la France continue de renforcer
son modèle d’armée complet, lui permettant
d’affronter les conflits actuels et futurs.

Sources :

https://www.defense.gouv.fr/salle-depresse/communiques/general-d-armee-burkhardnouveau-chef-d-etat-major-des-armees

Un nouveau CEMAT:
le marsouin Pierre
Schill succèdera à
Thierry Burkhard
Le Général Pierre Schill sera le prochain chef
d’état-major de l’armée de Terre.
Originaire de Chalons sur Marne, le général Schill,
qui aura bientôt 54 ans, a intégré l’École spéciale
militaire [ESM] de Saint-Cyr Coëtquidan en 1987
[promotion « Tom Morel]. Ayant choisi de servir au
sein des Troupes de Marine, et à l’issue de sa
formation à l’École d’application de l’Infanterie, il
est affecté au 3e RIMa [Régiment d’infanterie de
Marine, ndlr] de Vannes, où il a croisé le futur
général Lecointre.

Chef du bureau opérations et instruction du 3e
RIMa en 2004, et après avoir participé à l’opération
Licorne [Côte d’Ivoire], Pierre Schill est affecté à la
« division Plans » de l’État-major des armées.
Nommé chef de corps du 3e RIMa [2009-2011],
puis auditeur de la 61e session du Centre des
Hautes Etudes Militaires et de la 64e session de
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
[IHEDN], il a ensuite occupé les fonctions d’adjoint
au chef de l’état-major particulier du Président de
la République entre 2012 et 2017, avant de
prendre le commandement de la 9e Brigade
d’Infanterie de Marine [BIMa], puis d’être de
nouveau affecté à l’EMA entant que chef de la
division « Emploi des forces ».

Après avoir pris part à plusieurs opérations
extérieures
[Tchad,
Somalie
et
BosnieHerzégovine],
il
est
affecté
au
Régiment
d’Infanterie de Marine du Pacifique [1994-1996],
puis au 2e RIMa, avec lequel il sera engagé en
Albanie et en Centrafrique.
Ayant rejoint l’encadrement de l’ESM de Saint-Cyr
Coëtquidan entre 1999 et 2002, l’officier est
ensuite affecté à Paris pour suivre l’enseignement
de 116e promotion du cours supérieur d’étatmajor et les cours du Collège interarmées de
défense [CID, renommé « École de Guerre »
depuis].

Général Pierre Schill
Sources :

https://www.defense.gouv.fr/salle-depresse/communiques/general-d-armee-schillnouveau-chef-d-etat-major-de-l-armee-de-terre
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Création de
l’Académie militaire
de Saint-Cyr
Coëtquidan
Florence Parly, ministre des Armées, ainsi que le
général d’armée Thierry Burkhard, chef d’étatmajor des armées, se sont rendus mardi 6 juillet
2021 à l’Académie militaire de Saint-Cyr
Coëtquidan à Guer (Morbihan) pour officialiser
la création de l’école militaire des aspirants de
Coëtquidan.
• L’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan
rassemble tous les élèves-officiers de l’armée de
Terre dans une entité unique.

Embl è m e d e l’Académie militaire de Sain t - C y r C o ë t q u i d a n

• Son objectif est de donner à l’armée de Terre
les chefs dont elle a besoin pour faire face aux
chocs les plus durs et à la multiplication des
menaces.
• Chaque année, près de 600 officiers sortiront
formés de l’une des trois écoles de l’Académie
militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.
La nouvelle Académie militaire de Saint-Cyr
Coëtquidan constitue le creuset et la maisonmère des officiers de l’armée de Terre. Née d’un
projet
ambitieux
de
rénovation
de
leur
formation initiale, elle est forte de trois écoles
complémentaires qui illustrent la diversité du
recrutement des officiers de l’armée de Terre.

Trois voies de recrutement, correspondant
aux trois écoles qui la forment, sont
proposées :
• L’École spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM) :
recrutement direct sur concours, pour une
formation de trois ans ;
•
L’École
militaire
interarmes
(EMIA)
:
recrutement interne parmi les meilleurs sousofficiers et militaires du rang de l’armée de
Terre, pour une formation de deux ans ;
• L’École militaire des aspirants de Coëtquidan
(EMAC) : nouvelle école regroupant les officiers
sous contrat encadrement, spécialistes et
pilotes,
recrutés
après
un
parcours
universitaire, pour une formation d’un an.

Retrouvez les communiqués
de presse du Ministère des
Armées sur :
https://www.defense.gouv.fr/sallede-presse/communiques

Sources :

Communiqué de presse du Ministère des Armées du 3 juin 2021
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