36e congrès national de l’association des villes marraines 2021
Allocution de Monsieur Louis GISCARD d'ESTAING
Président de l’Association des Villes Marraines des forces armées

Mon Général, Chef d’État-major de l’armée de Terre, merci à vous de ces propos et de nous
accueillir ici, à Verdun, pour ce 36ème congrès des Villes Marraines des forces armées.
Je voudrais saluer Madame la Députée de l’Aube Valérie BAZIN-MALGRAS, qui représente
également mon collègue François BAROIN, maire de Troyes, et que je salue d’autant plus
volontiers, pour deux raisons, d’abord parce que je siège au comité directeur de l’Association
des Maires de France à ses côtés, et d’autres part, peut-être le savez-vous, la ville de
Troyes deviendra bientôt la ville marraine du 5ème Régiment de Dragons, ce qui était un vœu
partagé par la ville de Troyes et les forces de l’armée de Terre de longue date.
Qu’il me soit permis de saluer la Sénatrice de Saint-Barthélemy Micheline JACQUES,
représentant le Sénat, qui est à nos côtés, de saluer le Général de Corps d’Armée Stéphane
OTTAVI, représentant la Gendarmerie nationale, ainsi que le Général de Corps aérien Hervé
BERTRAND, inspecteur de l’armée de l’Air et de l’Espace, pour faire en sorte que ce
congrès ait, mon Général, permettez-moi de vous le dire, d’ores et déjà une dimension
interarmées.
Au moment où vous apprêtez à prendre d’autres fonctions, c’est l’occasion particulière de
souligner le fait que ce congrès de l’Association des Villes Marraines des forces armées,
représentant l’ensemble des composantes des forces armées et de la Gendarmerie
nationale, est un lieu idéal pour vous adresser à nous, comme vous venez de le faire, avec
conviction, et avec beaucoup de talent de démonstration du nécessaire lien entre les armées
et la Nation.
Qu’il me soit permis aussi de saluer la présence du contrôleur général Serge BARCELLINI,
Président du Souvenir français avec qui nous avons des relations particulières ; nous avons
signé une convention liant l’Association des Villes Marraines des forces armées avec le
Souvenir français.
Et puis, je voudrais souligner la présence du Ministre Michel ROUSSIN, qui est un membre
d’Honneur de notre association et qui fait ainsi la démonstration que l’on peut continuer à
garder des relations privilégiées avec les Villes Marraines, tout en n’étant plus en activité à
travers une collectivité.
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Je voudrais vous saluer, Mesdames et Messieurs les maires, conseillers départementaux,
conseillers régionaux, adjoints et élus municipaux, tout spécialement Luc STREHAIANO, le
maire de Soisy-sous-Montmorency, Vice-Président délégué du conseil départemental du
Val-d’Oise et élu hier brillamment.
Je voudrais saluer également Igor SEMO, maire de St-Maurice dans le Val-de-Marne, et qui
est désormais notre secrétaire du bureau de l’Association des Villes Marraines des forces
armées ; notre délégué général Gérard MOUKBIRIAN ; qu’il me soit permis aussi de saluer
la présence d’un maillon essentiel dans l’organisation de notre congrès, le LieutenantColonel Régis VANTAJOL, qui a d’énormes qualités, vous le savez mon Général, et une en
particulier, c’est qu’il est chamaliérois, ce qui a été un lien naturel dans l’organisation de ce
congrès. Je crois que nous pouvons tous applaudir le Lieutenant-Colonel VANTAJOL.
Alors vous l’avez dit mon Général, nous sommes à un moment particulier dans notre vie
nationale, où certains s’interrogent sur l’engagement, sur la participation aux théâtres
d’opérations extérieures de nos forces armées, des questions qui sont souvent posées ; j’ai
été pendant un moment le rapporteur du budget opérationnel de la Défense devant la
commission des finances de l’Assemblée nationale, et cette question est effectivement au
cœur de ce que nous voulons démontrer aujourd’hui une nouvelle fois, à travers ce congrès
de l’Association des Villes Marraines des forces armées : il faut participer à l’esprit de
défense, il faut participer à l’effort de défense, qui concourt à faire en sorte que nous
puissions exercer pleinement nos responsabilités de souveraineté nationale, et que nos
forces armées aient les moyens nécessaires pour remplir les missions qui leur sont confiées
par la collectivité et par l’ensemble des citoyens. Cet engagement pour la sécurité nationale
et cette participation à des opérations internationales qui visent à la stabilisation d’un certain
nombre de zones du monde, vous l’avez rappelé mon Général, qui sont aujourd’hui encore
frappées par des conflits, des déstabilisations fortes, est essentiel pour que les forces
armées françaises puissent y concourir pleinement.
Vous avez aussi évoqué le lien particulier qui doit être noué dans chacune de nos
collectivités et grâce, entre autres, au rôle de la communauté éducative ; je salue donc le
principal du collège ici présent. Nous organisons ce concours national « Capitaine Aude
Tissier − Commandant Caroline Aigle » qui constitue la façon d’associer dans nos
collectivités les établissements d’éducation à ce lien avec la communauté militaire.
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C’est très important de continuer à le faire ; je salue les écoles qui ont été récompensées
tout à l’heure, et chacun et chacune ici dans sa collectivité locale doit continuer à assumer
cette responsabilité, très importante pour développer ce lien particulier entre les jeunes et la
communauté militaire, dans certains cas pour susciter des vocations, des engagements, et
c’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes réunis ici-même.
Enfin, mon Général, vous imaginez bien quel est le plaisir que j’ai à être ici votre invité,
puisque je suis moi-même issu de l’armée de Terre. J’ai eu comme instructeur à l’école de
Saumur l’un de vos prédécesseurs, le Général d’armée Bertrand RACT-MADOUX, qui était à
l’époque capitaine, et j’ai ensuite été affecté au centre de la doctrine, qui à ce moment-là
s’appelait le Centre de la Doctrine et de l’Emploi des Forces de l’armée de Terre au moment
où j’ai pris mes fonctions de parlementaire en 2002 à l’Assemblée nationale. Depuis je reste
en affectation dans cet organisme, qui a changé deux fois de nom, pour devenir le Centre de
la Doctrine et de l’Enseignement du Commandement (CDEC). Cela prouve qu’il y a une
forme de continuité tout en ayant des évolutions qui correspondent à des vocations
nouvelles données à ce bel organisme, auquel j’ai la fierté d’appartenir encore pour quelques
temps et donc sous vos ordres, mon Général. Je suis très heureux et très fier que vous ayez
pu aujourd’hui nous faire l’honneur de votre présence et d’ouvrir ce congrès.
Merci à vous.
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