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Guer, le 23 juillet 2016
ECOLE MILITAIRE INTERARMES :
La 55ème promotion portera le nom de « colonel Vallette d’Osia »

Le 23 juillet 2016, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie nocturne du Triomphe aux écoles de
saint-cyr Coëtquidan et en présence du ministre de la Défense, la 55ème promotion de l’école militaire
interarmes a été officiellement baptisée du nom de « colonel Vallette d’Osia ».
Notre promotion a choisi de porter le nom de Colonel Michel Vallette d’Osia, parachutiste
emblématique, trop longtemps resté dans l’ombre malgré un parcours extrêmement dense. Il illustre
pour nous le courage et le dévouement au service de son pays. Il a notamment démontré ces valeurs
en se portant volontaire pour servir en Indochine à deux reprises; en menant maintes fois sa section,
puis sa compagnie au combat et en sachant décider dans l'urgence de la guerre. Il est commandeur
de la Légion d’honneur et de l’ordre national du mérite. Titulaire de la croix de guerre des Théâtres
d’opérations extérieures et de la croix de la valeur militaire, il a reçu douze citations dont trois à
l’ordre de l’armée, il évoque ainsi chez le jeune officier le sens de l'engagement par l'esprit de
sacrifice. Blessé au combat à plusieurs reprises, il fait partie de ceux qui totalisent le plus grand
nombre de sauts opérationnels en zone de guerre. Plus jeune capitaine de France en 1950, il est
adoubé des plus grands comme Bigeard ou Hélie de Saint Marc et représente ainsi pour nous l’image
d’un chef dynamique.
A l’occasion de cette cérémonie les sous-lieutenants de la promotion nouvellement promus ont
dévoilés leur insigne ainsi que leur chant de promotion retraçant la vie de leur parrain.
L'Ecole Militaire Interarmes (EMIA) est l’école de l'armée de Terre française chargée de former les
officiers issus du corps des sous-officiers et de celui des militaires du rang (recrutement interne). 50
% des officiers de l’armée de terre proviennent de ce type de recrutement.
L'EMIA est implantée à Coëtquidan (Morbihan) sur la commune de Guer. Les élèves fréquentent le
même camp militaire et les mêmes installations que leurs camarades de l'Ecole Spéciale Militaire de
Saint-Cyr (ESM, recrutement direct).
L’EMIA forme en deux ans des officiers destinés à encadrer les unités opérationnelles de l’armée de
Terre, puis à assumer des responsabilités croissantes d’encadrement, de conception et de direction
au sein de l’armée de Terre, de la Défense et des états-majors multinationaux.
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