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Messieurs les Ministres,  

Messieurs les officiers, 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis très heureux et très honoré de vous recevoir ce soir à la Résidence de France. 

Nous célébrons pour la première fois à Lomé, à ce qu'on m'a dit, Sainte Geneviève, Sainte patronne des 
gendarmes. 

Pourquoi une telle célébration ? 

1/ Nous célébrons d'abord une Sainte, Sainte Geneviève, patronne de la gendarmerie nationale française 
et de toutes les gendarmeries africaines. La gendarmerie a reçu du pape jean XXIII le privilège de 
partager avec la Ville de Paris ce patronage, sans pour autant renoncer à celui de Sainte Catherine, que les 
sergents d'armes de Bouvines avaient choisi comme protectrice céleste. Au Vème siècle, Sainte 
Geneviève sauva Lutèce devant Attila, contribuant à la victoire du général Aetius. Des années plus tard, 
elle soutint les parisiens lors du siège mené par Clovis, galvanisant leur esprit de résistance. Elle convertit 
ensuite Clovis au catholicisme, pour lui remettre ensuite les clés de la Cité : Lutèce était sauvée pour la 
deuxième fois.  

Sainte Geneviève est donc une figure protectrice. Une figure tutélaire des Villes. A son image, la 
gendarmerie est bien la gardienne de la Cité. 

2/ Nous célébrons ensuite une Institution , la gendarmerie. 

- c'est une institution ancienne, très ancienne, dont le déploiement en brigades remonte à 1720 et la 
transformation en « Gendarmerie nationale » à 1791;  

- c'est une institution importante, par la masse de personnels qu'elle occupe (près de 100 000) ; 

- c'est une institution centrale dans la vie de la Nation, largement déployée sur le territoire français, en 
France et outre-mer, dans les zones rurales y compris reculées ; 

- c'est une institution biface, puisqu'elle est à la fois fixée sur le territoire national, dont elle assure une 
bonne partie du maillage et projetable à l'étranger, au titre de la gendarmerie européenne ou d'opérations 
extérieures françaises ;  



- c'est une institution extrêmement polyvalente, entre gendarmerie mobile et territoriale, entre fonctions 
de proximité, intervention d'urgence, actions judiciaires, ordre public et j'en passe, entre unités classiques 
et unités d'élite - le GIGN - spécialistes du contre-terrorisme et des techniques de négociation et d'assaut ; 

3/ Nous célébrons également une Fonction régalienne clé, la sécurité publique, assurée en France par 
une force certes militaire par son statut, mais organiquement rattachée au Ministre de l'intérieur. Qui 
pourrait douter, en 2015, de l'importance et de l'utilité d'un corps dédié à l'ordre public, à la surveillance 
du territoire, à la lutte contre le grand banditisme et contre le terrorisme ?  

4/ Nous célébrons aussi une Vocation, celle de servir la collectivité, au risque, parfois, de sa vie. Je salue 
ce soir, avec respect et admiration, celles et ceux qui choisissent de mettre leur énergie et leur talent au 
service d'une force qui permet aux citoyennes et aux citoyens de bien vivre, de mieux vivre, de vivre en 
sûreté…  

5/ Ce soir, nous célébrons enfin et surtout une Amitié, une Fraternité d'armes entre la France et le 
Togo. Cette Fraternité entre la gendarmerie Française et la gendarmerie Togolaise se traduit par une 
coopération déjà ancienne, des formations, des livraisons de matériels, des échanges de savoir-faire et 
d'expériences. Votre présence ce soir, messieurs les Ministres celle de gendarmes ou ex-gendarmes 
français, celle de gendarmes ou ex-gendarmes Togolais, reflète cette proximité très grande.  

Vivent les gendarmeries ! 

Vivent les gendarmes ! 

Vivent la France et le Togo ! 

Je vous remercie./. 

 

(Seul le prononcé fait foi.) 


