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Maurice Genevoix, parrain de la promotion 2020-2021 du 4e bataillon de l'Ecole Spéciale 
Militaire de Saint-Cyr 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/12/12/maurice-genevoix-parrain-de-la-
promotion-2020-2021-du-4e-bat-21700.html 
 
Promotion Maurice-Genevoix! La promotion 2020-2021 du 4e bataillon de l'ESM s'est choisi un 
illustre parrain. Un parrain dont le nom est associé à une autre promotion: "80/08 EOR 006 10e 
Cie Août 1980 - Novembre 1980 MAURICE GENEVOIX".  
 
Maurice Genevoix participa à la 1re Guerre Mondiale en tant que sous-lieutenant jusqu’à ce qu’il 
soit gravement blessé en 1915 lors des combats des Eparges. Normalien et investi du devoir de 
témoigner son expérience de guerre, il utilisa sa mémoire sensorielle exceptionnelle pour écrire 
«Ceux de 14». Son œuvre littéraire lui a valu un prix Goncourt puis sa place à l’académie française. 
 
Le 11 novembre dernier, des élèves de l’ESM 4 ont accompagné l’entrée des cendres de Maurice 
Genevoix au Panthéon. 
 
Le 4e bataillon de l’ESM est constitué de 1 300 élèves-officiers (dont 300 officiers sous contrat 
encadrement, 115 officiers sous contrat spécialistes, 35 officiers sous contrat pilotes, 90 élèves 
issus de l'École polytechnique et d’autres grandes écoles). 

 
Premiers assignats 
Le 14 décembre 1789, deux mois après avoir nationalisé les biens du clergé français, l'Assemblée 
constituante crée les premiers assignats. Il s'agit dans un premier temps de bons échangeables 
contre une fraction des biens nationalisés. Du fait du laxisme des dirigeants politiques, ils vont se 
transformer rapidement en « monnaie de singe » (sans aucune valeur). 
 
Soulèvement des Décembristes 
Le 14 décembre 1825, un groupe de jeunes officiers et aristocrates russes tente de soulever la 
garnison de Saint-Pétersbourg en profitant de la confusion créée par la mort du précédent 
souverain, Alexandre 1er. Qualifiés de Décembristes (ou Décabristes), ils échouent dans leur 
tentative (une de plus) d'introduire en Russie un gouvernement moderniste. 
Le nouveau tsar, Nicolas 1er, ordonne la pendaison de cinq meneurs et coupe court à toute 
velléité de réforme. Son successeur Alexandre II se hasardera avec courage (et un succès mitigé) à 
faire bouger enfin le pays. 
 
« Droit d'ingérence humanitaire » 
Le 14 décembre 1990, à New York, l'Assemblée générale des Nations Unies vote à l'initiative de la 
France une résolution qui légitime le « droit d'ingérence humanitaire », autrement dit la possibilité 
pour des États de secourir des populations menacées par leurs propres gouvernants, avec l'accord 
des Nations Unies et au besoin par les armes. « Le temps de la souveraineté absolue et excessive 
est révolu », lance avec emphase le secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros Ghali. 
La résolution est concomitante de la chute de l'URSS et de la fin de la guerre froide. Elle donne un 
deuxième souffle à l'OTAN. L'alliance nord-atlantique, pilotée par les États-Unis, va se chercher de 
nouvelles missions dans la lutte contre le terrorisme et les « États-voyous »... 
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