EUROCORPS

Une Force pour l’Union Européenne et l’OTAN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Eurocorps accueille le premier séminaire des Alumni et des élèves officiers
du programme franco-allemand de formation initiale

Dans le cadre du premier séminaire des Alumni du programme franco-allemand d’échange d’officiers en
formation initiale, une cérémonie militaire aura lieu à l’Eurocorps, à Strasbourg, au quartier Aubert de
Vincelles le 29 juin 2021. En présence des chefs d’état-major des armées de Terre française et allemande,
cet évènement réunira plus de 80 officiers français et allemands issus de ce programme d’échange bilatéral.
Le programme EOFIA/EOFIF (Élèves officiers français en formation initiale en Allemagne / Élèves officiers
allemands en formation initiale en France) est le fruit de la coopération entre les armées de Terre allemande
et française depuis 2006. Il permet à des officiers français d’effectuer leur formation initiale en Allemagne
en corps de troupe puis à l’Université de la Bundeswehr de Hambourg et à des officiers allemands de faire
de même à l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.
Illustration de la coopération bilatérale entre la France et l’Allemagne, ce programme d’échange permet
de développer dès la formation initiale de ses jeunes officiers des capacités d’adaptation, de faire naître et
grandir des valeurs communes et partagées par une jeunesse qui s’est investie personnellement dans une
filière d’excellence. Il constitue également le socle de la coopération de défense de demain, pour une
meilleure interopérabilité humaine et opérationnelle et le développement d’une culture stratégique
commune.
Symbole fort de la coopération multinationale, l’Eurocorps a été fondé par la France et l’Allemagne il y a
près de 30 ans à Strasbourg, capitale Européenne. Depuis lors, militaires français et allemands travaillent
ensemble, au quotidien, au sein de cet état-major opérationnel. Le fait que l’Eurocorps accueille ce premier
séminaire est donc riche de sens, d’autant plus qu’il est naturellement l’un des cadres possibles d’emploi
futur pour les officiers issus de ce programme.
Les Alumni
Les Hauptmann (capitaines) Felix et Florian (deux officiers allemands affectés au 291 Jägerbataillon, unité
d’infanterie de la Brigade Franco-Allemande, stationnée en France à Illkirch-Graffenstaden) et les capitaines
Aude (commandant d’unité à la brigade franco-allemande) et Marcel (affecté à Lille au Corps de réaction
rapide-France) seront disponibles pour évoquer leur parcours et leur expérience.
Les cadets
Les sous-lieutenants Kyra et Valentin (respectivement EOFIF et EOFIA) répondront également à vos
questions avant la cérémonie. Ils poursuivent actuellement leur formation d’élève-officier pour Kyra en
France et Valentin en Allemagne.
Officiers de l’Eurocorps
L’Oberstleutnant (lieutenant-colonel) Dan Johann est aujourd’hui officier traitant au sein de la branche G2
(renseignement) de l’Eurocorps. Son parcours militaire l’a conduit à participer au lancement de la première
promotion des EOFIF. Il est également diplômé de l’Ecole de guerre à Paris. Le colonel Jean-Philippe Leroux
est actuellement chef de la division planification à l’Eurocorps. Diplômé de la FührungsAkademie à
Hambourg, chef de corps du 110e Régiment d’Infanterie, alors régiment de la Brigade Franco-Allemande
stationné en Allemagne, auditeur de la Bundesakademie für Sicherheitspolitik à Berlin, son parcours militaire
franco-allemand illustre parfaitement lui aussi cette très forte coopération académique et opérationnelle.
Le colonel Leroux prendra le commandement de la Brigade Franco-Allemande à l’été 2021.
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Programme :
Dès 8h45 accueil des médias – accréditations nécessaires pour entrer dans le quartier. Demande à faire auprès du PAO.
09h00 – 10h00 : possibilité d’interviewer des élèves-officiers ou des anciens du programme de formation franco-allemand.
10h00 – 10h45 : cérémonie avec discours
-

du général de corps d’armée Laurent Kolodziej, commandant l’Eurocorps,

-

du général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’Armée de Terre,

-

du Generalleutnant Alfons Mais, Inspekteur des Deutschen Heeres.

11h00 – 11h30 : possibilité de rencontrer deux officiers de l’Eurocorps au parcours militaire franco-allemand emblématique.

Aujourd’hui composé de cinq nations cadre (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Luxembourg) et de cinq nations associées
(Pologne, Italie, Grèce, Roumanie, Turquie), et commandé par le général de corps d’armée français Laurent Kolodziej, l'Eurocorps
constitue une structure de commandement permanente et opérationnelle, capable de se déployer en opération sur très court
préavis, tant au profit de l'Union européenne que de l'OTAN.
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