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Monsieur l’Ambassadeur,  
Messieurs les officiers généraux,  
Chers camarades,  
Chère famille, 
 
Un grand merci à vous tous pour être présents ce vendredi 
après-midi, après, je suppose, une longue  et peut-être 
fatigante semaine ... Ce n'est pas évident… 
 
Et je me suis rendu compte du fait que les uns et les autres 
ont fait une bonne route pour être témoins de cette remise. 
 
Je voudrais d’abord, à travers vous, M. l’Ambassadeur, 
remercier La France pour cette remise et soyez assuré, que je 
porterai cette médaille avec fierté et gratitude! 
 
Il faut que je souligne ici et aujourd’hui que, en tant que Chef 
Opération au sein de l’Etat-major de la MINUSMA, je n’aurais 
jamais pu être si bien intégré et efficace dans la mission, sans 
la formation que j’ai eu à l’Ecole de Guerre à Paris et sans les 
années au Centre de Planification et Conduite des Opérations 
de l’Etat-major des Armées. Cela compte aussi pour la 
période qui a précédé ma mission au Mali, où j’étais 
responsable pour la coopération FRANCO-NEERLANDAISE au 
niveau de l’Armée de Terre. 



 
Aujourd’hui je remercie aussi mes camarades français à 
l’époque au sein de l’Etat-major de Force de la MINUSMA, à 
l’ambassade de France à Bamako et ceux déployés à Gao, à 
Tombouctou et à Kidal. Quelle professionnalisme et 
camaraderie! 
 
Comme vous, je suis avec intérêt les discussions dans les 
capitales d’Europe sur la nécessité des renforcements des 
capacités militaires en Europe, le débat autour d'une armée 
européenne. Nous, les officiers, avons principalement un 
devoir différent que celui de participer au débat. Notre devoir 
est de bien préparer nos soldats pour les challenges 
opérationnels dans l’avenir. Et là, je continue mon plaidoyer 
pour le rapprochement multinational de nos capacités 
militaires au niveau tactique. De faire un pas en avant dans la 
coopération. Dans sa vision sur l’avenir de l’Armée de Terre, 
le Chef d’ Etat-major de l’Armée de Terre, le Lieutenant-
général Beulen, donne priorité à cette approche. Je dirais que 
cela commence d’abord par un investissement dans la 
jeunesse. La formation des jeunes sous-officiers et officiers. 
Par exemple par la maîtrise des langues étrangères et la 
compréhension mutuelle des cultures militaires. Et par 
l’échange, soit dans la formation ou dans l’entrainement des 
unités tactiques.  
 
Assez de mots lourds pour cet après-midi!  
M. l’ambassadeur, chers amis , merci encore à vous tous. 
Mais notamment un grand merci au Colonel Sylvain Nogrette 
pour le travail en coulisses!  
Bon retour à la maison! 
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