
 

Monsieur l’Ambassadeur, Mon Général, Messieurs les officiers, 
Messieurs les sous- officiers, Mesdames, messieurs 

 

C’est aujourd’hui un grand plaisir pour moi de vous retrouver à la résidence de 
France ici à la Haye que l’Ambassadeur a très aimablement accepté de mettre à 
notre disposition. 

Nous sommes réunis aujourd’hui à plusieurs titres :  

- Tout d’abord, aujourd’hui (ou plus exactement demain) marque le 210° 
anniversaire de la bataille d’Austerlitz en souvenir du 2 décembre 1805, date de 
la bataille d’Austerlitz (bataille dite des 3 Empereurs du fait de la présence sur le 
champ de bataille des Empereurs de Russie, d’Autriche-Hongrie et des 
Français).  
 
C’est lors de cette bataille que sont tombés les premiers élèves de l'École 
militaire de Saint-Cyr. Les Saint-Cyriens marquant traditionnellement cet 
anniversaire où qu’ils se trouvent dans le monde, nos camarades en stage aux 
Pays-Bas ne dérogent pas à la règle en étant avec nous ce soir. 
 
 
- C’est par ailleurs l’occasion pour la communauté militaire française présente 
aux Pays-Bas de se rassembler. Je salue ici la présence du Capitaine de Frégate 
Charles-Henri Rey, officier d’échange français qui sert à NLMARFOR à Den 
Helder, celle du Commandant Charlon du MCCE à Eindhoven (il y a d’autres 
acteurs militaires français aux Pays-Bas mais dans un cadre multinational : JFC 
Brunssum, EATC à Eindhoven). 
 
Aux côtés de cette communauté militaire en activité se trouvent naturellement 
ceux qui servent ou ont servi la France sous l’uniforme au premier rang desquels 
les officiers de réserve qui sont en nombre ce soir. Se trouvent également les 
représentants d’associations patriotiques françaises, dont le Souvenir Français, 
très actif, dont je salue le Délégué général aux Pays-Bas, Mr Van T’Hoff.   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- C’est également l’occasion de réunir les officiers néerlandais anciens stagiaires 
de l’Ecole de Guerre (Ecole de Guerre, Ecole Supérieure de Guerre ou Collège 
Interarmées de Défense suivant les époques). Nos camarades néerlandais qui ont 
suivi la scolarité de l’Ecole d’Etat-Major n’ont hélas pas pu être des nôtres ce 
soir.  
Grâce à cette expérience, s’établit une relation de longue durée qui se révèle fort 
utile quand il s’agit de travailler ensemble, entre Etats-Majors français et 
néerlandais. 

Je rappelle que les Pays-Bas arment de façon permanente en France 5 postes 
occupés par d’anciens stagiaires de l’Ecole de Guerre : 2 à l’Ambassade des 
Pays-Bas à Paris, 1 au CPCO (Centre de Planification et de Conduite des 
Opérations) à Paris, 1 au CFT (Commandement des Forces Terrestres) à Lille et 
1 au FRMARFOR (Commandement de la force Aéro-maritime de réaction 
rapide française) à Toulon. 

C’est aussi l’occasion pour la Mission de Défense de remercier les personnes 
avec qui nous travaillons quotidiennement, au Ministère de la Défense, à l’Etat-
major Interarmées, à l’Etat-major de l’Armée de Terre et je remercie tous nos 
camarades néerlandais d’avoir répondu présents ce soir. 

 

- Enfin, cette réunion vous donne l’opportunité, Monsieur l’Ambassadeur, de 
décorer ce soir trois officiers néerlandais, qui se sont distingués dans leur 
environnement et dont la France tient à reconnaître ainsi expressément les 
mérites. 

Mais, avant de procéder à la remise de ces décorations, peut-être souhaitez-vous, 
Monsieur l’Ambassadeur, dire quelques mots sur la relation de Défense franco-
néerlandaise : 

 

Intervention de l’Ambassadeur. 

 

 


