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École militaire interarmes

Promotion
lieutenant Charles Nungesser

Mot du Grand Prévôt
Messieurs les Officiers Généraux, messieurs les Officiers,
Familles, Amis.
La 54e Promotion de l’Ecole Militaire Interarmes portera le nom
du Lieutenant Charles Nungesser.
Cet homme aux états de services remarquables s’est distingué
par ses faits d’armes et ses actions au profit des blessés de la
Grande Guerre. Cet homme a eu une vie marquée par l’aventure et les exploits, toujours en quête de défis, mais demeure
malheureusement oublié des Français.
Officier de la Légion d’Honneur, titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de
Guerre 1914 - 1918 avec 30 citations, le lieutenant Nungesser est un officier exemplaire. Travailleur acharné, il incarne l’audace. Ne reculant jamais devant le combat,
il va toujours repousser ses limites et s’épanouit dans l’adversité.
Profondément altruiste, il consacre une grande partie de son temps aux autres, à ses
proches comme aux blessés.
Le parcours de ce Hussard, devenu un as de la première Guerre Mondiale, véritable
précurseur de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre et de la cavalerie moderne, est
pour nous un modèle : soldat devenu sous-officier puis officier par ses victoires et son
abnégation.
Héros audacieux à la volonté de fer, aventurier, qui s’est élevé au rang d’officier par les
armes, il s’est éteint comme il a vécu : en assouvissant sa passion.
En effet, ils seront avec François Coli, les premiers hommes à tenter la traversée de
l’Atlantique Nord sans escale à bord de l’Oiseau Blanc. Le 8 mai 1927 à 05 h 35, ils
décollent du Bourget en direction de New-York, pour ce qui sera leur ultime voyage.
A nous maintenant de faire vivre notre promotion aussi intensément que le lieutenant
Charles Nungesser a mené sa vie.

La 54e Promotion
La promotion compte 81 élèves-officiers,
dont 6 femmes.
Notre brigade se compose de 4 sections comportant chacune environ 20
élèves-officiers.
Parmi eux, on compte 75 élèves-officiers
français et 6 élèves-officiers internationaux.
D’où venons nous ?
Les élèves-officiers français de la promotion sont issus de deux types de recrutement :
• Concours sur épreuves pour les
bacheliers.
• Recrutement sur titre pour les titulaires d’un Bac+2.
Les élèves-officiers internationaux sont
issus de nombreux pays partenaires :
Afghanistan, Niger, Sénégal, République du Congo, Burundi, Burkina
Faso.
La promotion compte 68 sous-officiers
et 7 militaires du rang originaires des
différentes armes.
Notre formation :
La formation se déroule sur 2 ans, en
alternant semestres militaires et académiques, avec la formation humaine en
toile de fond.
Au cours de cette première année :
Lors du 1er semestre, de septembre à fin
novembre 2014, nous avons repris les
fondamentaux tactiques et découvert le
métier de chef de section.

Par ailleurs, en octobre 2014, nous avons
passé le brevet de parachutisme militaire ou le brevet alpin militaire pour les
personnes médicalement inaptes au saut
et les anciens parachutistes. Enfin, nous
avons effectué un stage d’aguerrissement
de 2 semaines en avril 2015 au centre
d’entrainement en forêt équatoriale
(CEFE) au 3e Régiment étranger d’infanterie en Guyane. Dans le cadre de
notre préparation physique au CEFE,
nous avons effectué en février 2015 une
période d’aguerrissement de 24 h 00 à
Lorient chez les commandos de marine.
Lors du 2nd semestre, de décembre 2014
à juin 2015, nous avons poursuivis nos
formations dans les différentes filières
(GRIS, EGP, STD), en passant notamment nos examens de langues (PLS) en
juin.
L’année prochaine, nous effectuerons un
3e semestre académique de septembre à
décembre 2015, puis nous réaliserons
un stage à l’international en unité pendant le mois de janvier 2016.
De mars à juillet 2016 aura lieu le dernier semestre militaire au cours duquel
nous passerons le monitorat ISTC et le
monitorat commando au CNEC.
Le jury de diplôme sanctionnera la fin
de notre scolarité au sein de l’EMIA en
juin 2016.
Par la suite nous rejoindrons nos écoles
d’application respectives.

Promotion lieutenant Charles Nungesser
Charles Nungesser est né le 15 mars 1982 à Paris, dans
le 10ème arrondissement. Après une enfance passée à
Valencienne, il part à l’âge de 15 ans pour Rio de Janeiro. À la recherche d’un oncle qu’il ne retrouvera jamais, il y exerce différents métiers tels que manœuvre,
cow-boy, dresseur de chevaux, mécanicien, pilote de
course automobile et motocycliste. Sportif accompli il
pratique également un grand nombre d’activités : athlétisme, équitation, acrobatie aérienne, boxe, etc
En juin 1914, à 22 ans, il retourne en France et s’engage
au 2e Régiment de Hussards. Entre le 1 et le 3 septembre,
il gagne son surnom de « Hussard de la Mors » au cours
d’une embuscade ennemie alors qu’il tentait de chercher du renfort. Il réussit alors
à s’emparer d’un véhicule ennemi, une 40 chevaux Mors, et à revenir vers les lignes
alliés avec les plans de guerre du quartier général allemand qu’il contenait.
En janvier 1915, suite à la bataille de la Marne, il est blessé et parvient à se faire
affecter dans l’aéronautique militaire. Il accède enfin à son rêve : devenir pilote.
Promu au grade d’adjudant et après une formation au pilotage de bombardier, il est
affecté à l’escadrille VB106 de Dunkerque-Saint Pol sur Mer.
Le 30 juillet 1915, il parvient à faire poser d’urgence un avion allemand qui avait
pris pour cible un ballon français. La ville de Nancy, reconnaissante, lui fera don de
plusieurs milliers de francs qu’il reversera intégralement aux hôpitaux des armées.
Le 1er août, il se voit affecté à l’escadrille de chasse N 65 à Nancy-Malzéville.
Suite à de nombreuses victoires aériennes, et plus particulièrement la destruction
d’un avion d’observation allemand, il est fait chevalier de la légion d’honneur et
promu au grade de Sous-lieutenant.
Le 30 janvier 1916, s’étant porté volontaire pour tester un nouveau type
de chasseur, il est victime d’un terrible
accident au décollage et passe deux
jours dans le coma. Il entame alors
une difficile convalescence. Moins
de deux mois plus tard, pendant sa
rééducation, il est porté jusque dans

un avion, décolle et effectue des acrobaties
devant une assistance stupéfaite.
Désormais incapable de monter seul dans
son avion ou de marcher sans canne, il rejoint
malgré tout son escadrille en mars 1916, en
pleine bataille de Verdun. Il y acquiert une renommée internationale. C’est là qu’il revient
triomphant d’un combat aérien où, à court de
munitions et avec un appareil très endommagé,
il décide de voler au milieu de la formation
ennemie, les empêchant ainsi de lui tirer dessus sans toucher un des leurs.
Le corps meurtri par la bataille de Verdun, l’État-major l’assigne à la formation des
pilotes. A peine rétabli, il est réaffecté, à sa demande, à la N 65 mais un accident de
voiture le renverra à l’hôpital. Peu après, le temps des pilotes solitaires étant révolu,
il remporte ses dernières victoires et termine la guerre sans participer aux grandes
offensives. Avec un palmarès de 43 succès homologués, il est le 3e as de l’aviation
française derrière Fonck et Guynemer.
Après la guerre, toujours très actif il participe successivement à une course
automobile puis à la traversée de Paris à la nage au profit des « gueules cassées ».
N’ayant pas réussi à monter son école de pilotage en France il part pour les ÉtatsUnis sur invitation de l’American Legion pour y effectuer des show aériens. Il joue
également dans un film qui lui est dédié.
Le 8 mai 1927, accompagné de François Coli, il se lance dans son ultime
aventure : tenter de franchir l’Atlantique dans un avion modifié et sans radio pour
aller amerrir au pied de la Statue de la Liberté. Leur avion ne sera jamais retrouvé.
Il est aisé de comprendre pourquoi
ce parrain nous inspire. C’était un
officier travailleur, audacieux, reconnu
et altruiste. Il incarnait les valeurs que
portent en eux tous les grands noms de
l’Histoire, et était un officier français et
un homme qui a su vivre de la même
façon qu’il a servi : intensément et sans
concession.

Chant de la Promotion
Courage, audace, allant, homme sans faux semblant,

Refrain

Vous allez de l’avant sans attendre quinze ans.

Maintes fois blessé au front, vous recherchez l’action
Et vous voilà versé dans la jeune aviation
Vos ailes vont narguer les tranchées ennemies
A vos côtés la mort, se fait presque une amie.
Invincible chasseur, des ennemis vainqueur
Vos 43 victoires les emplissent de terreur
Parmi tous vos exploits, un triplé conquérant,
Fait de vous l’As des As, et nouveau Lieutenant

L’aventure vous appelle, vous avez choisi celle
Qui, par travail et zèle, vous rendit éternel.
D’Amérique en Europe vous êtes à l’étroit.
Vous avez fait le choix d’accomplir des exploits,
Avec la volonté de vaincre et de gagner,
Avec humilité, toujours vous dépasser.
Refrain
Hussard de la Mors, la promotion vous honore.
Héros légendaire, guidez-nous en paix, en guerre,
Et pour la gloire de la France, nous porterons, honneur immense,
Votre nom, lieutenant Nungesser, fier officier, chef exemplaire.
La Grande Guerre éclate, pour hâter la victoire,
Dans la boue des tranchées, vous vous couvrez de gloire.

Refrain
Entré dans la légende au service de la France
Gardant votre insouciance, vous donnez l’espérance
En pionnier visionnaire vous reprenez les airs
Quelque part vers Saint-Pierre votre chemin se perd.
Vous allez, une nuit noire, entrer dans nos mémoires
Rejoindre vos aînés, morts en plein ciel de gloire
Suivant votre destin, franchissant l’Océan.
Au-dessus de la mer vole toujours l’Oiseau Blanc.

Au milieu des tourments, vous agissez sans peur,
Éclairant la bataille du feu de votre ardeur.
Vos actions héroïques, hussard de Chamborant,
En face de l’ennemi, honorent le régiment.
Remplissant les missions, fierté de l’escadron,
Avec vos citations, vous méritez ce nom :

Jeune officier, que tu portes ou regardes cette 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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