MESSAGE DE MONSIEUR MANUEL VALLS, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
HOMMAGE AUX MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DÉCÉDÉS
DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR DEVOIR EN 2012

"Nous honorons aujourd'hui, comme tous les ans au mois de février, les militaires de la
gendarmerie qui sont morts dans l'accomplissement de leur devoir.
Au même instant dans tous les départements de France, sous la présidence du
représentant de l'État, en présence des autorités civiles, judiciaires et militaires, il est
observé un temps de recueillement pour rendre un hommage solennel à la mémoire de vos
camarades décédés.
Au cours de l'année 2012, 8 militaires de la gendarmerie ont payé de leur vie
l'accomplissement de leur mission. A leurs familles et à leurs proches, je veux redire ma
compassion et mon soutien.
Cette pensée, je l'élargis – bien sûr – à tous les militaires qui ont été blessés en service.
Je leur adresse à tous mes vœux de prompt rétablissement.
Être gendarme est une vocation, un engagement désintéressé, entièrement dédié au
service de la collectivité. Cette vocation de gendarme vous anime au quotidien, dans vos
missions de sécurité, d'investigation ou de défense, que vous serviez en métropole,
outre-mer ou en opérations extérieures.
Votre action s'exerce le plus souvent dans la discrétion, au plus près de la population, au
cœur des territoires. Elle a, pour tous les Français, valeur d'exemple. Votre uniforme,
c’est l’expression de la loi. De sa force. Celle de l’ordre républicain. Chacun d'entre vous,
lorsqu'il revêt cet uniforme, connaît et accepte en pleine conscience les exigences de la
fonction et les risques qu'elle implique.
Accepter cette part de risque ne signifie pas se résigner face à la brutalité et aux
agressions. La mémoire de vos camarades vous oblige. Elle vous oblige en soldats à
honorer leur souvenir et à puiser dans leur exemple une force renouvelée. Mais elle vous
oblige aussi, en professionnels consciencieux, à tirer tous les enseignements des
événements et améliorer la sécurité dans l'action.
Voilà le plus bel hommage que vous puissiez rendre à vos camarades : maintenir vivant
leur souvenir tout en continuant d'aller de l'avant. La résolution dans l'épreuve et le
culte de la mission sont l'héritage qu'ils vous transmettent – ce socle de valeurs qui rend
les Français si fiers de leur gendarmerie."
Fin de citation.

