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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Guer, le 26 juillet 2015 

 

« Baptême de la 54e promotion de l’École Militaire InterArmes » 

 

Le samedi 25 juillet 2015, en présence du général Jean-Pierre Bosser, chef d’état-

major de l’armée de Terre, la 54e promotion de l’École militaire InterArmes (EMIA) a 

reçu son nom de baptême au cours de la prestigieuse cérémonie nocturne du 

triomphe des Écoles de St Cyr Coëtquidan (ESCC).  « Cette promotion portera le nom 

de lieutenant Charles Nungesser ». Ces mots prononcés par le général Antoine 

Windeck, commandant les  ESCC et la base de défense de Vannes-Coëtquidan, 

scellent à jamais le nom de la 54, la promotion lieutenant Nungesser. Les élèves sont 

heureux et fiers de porter le nom de cet extraordinaire héros de guerre, d’autant que 

ce fut leur premier choix ! 

 

«Décryptez l’insigne promotion !» 

 

Jeune officier, que tu portes ou regardes cet insigne, sache que : 

Sa forme est celle de la France en deuil, en l’honneur de ses héros disparus ; 

L’épée représente ton héritage d’officier, gardien des valeurs chevaleresques ; 

La légion d’honneur est ton exemple : la force, la gloire et le sacrifice de tes anciens ; 

La hongroise, symbole des hussards auxquels appartenait ton parrain ; 

Le cœur noir était son blason, celui qui inspirait la terreur dans le cœur de l’ennemi ; 

Le drapeau, celui de sa patrie et de la tienne, était le symbole de son escadron ; 

Les côtes françaises et américaine, aux couleurs de ton école symbolisent son ultime 

aventure ; 

L’ensemble repose sur un fond blanc pareil à son célèbre avion. 
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