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Déclaration du Président de la République
aux soldats déployés en Roumanie dans le
cadre de la Force de réaction rapide de
l’OTAN.
Madame la ministre, 
Monsieur le ministre, 
Mon général,  

Messieurs les officiers généraux, officiers, soldats, mon colonel, Je suis heureux de vous retrouver et d’être à
vos côtés. Je voulais simplement vous dire ces  quelques mots pour évidemment vous remercier au nom de
l’ensemble de nos compatriotes,  c’est pourquoi nous sommes à vos côtés aujourd’hui. C’est une fierté de la
France d’être là, sur  le sol roumain, à ces avant-postes orientaux pour la sécurité de notre Europe au moment
où la  guerre revient sur notre continent. Je veux remercier l’ensemble des unités qui se sont si vite  mobilisées,
ainsi que les unités qui sont en train de prendre la relève, pour pouvoir ainsi nous  protéger collectivement.  

Le septième BCA a su réagir en quelques jours. Je pense que ce que vous avez su montrer, en  réagissant si
vite, en appliquant de manière inédite ces dispositifs qui sont prévus dans le cadre  de l'OTAN, et en vous
déployant ici, c'est une part de la crédibilité de la France, de la confiance  qu’ont en nous nos partenaires et nos
alliés et de la force de notre pays. Et je veux  solennellement vous en remercier. Je sais aussi les sacrifices que
cela demande, l'engagement  pour vous, pour vos familles, pour nombre d'entre vous, quelques mois à peine
après le retour  d’OPEX, soyez-en remercié.  

La mission s'achève, et vous serez relevés dans quelques jours. Je veux saluer la garde montante,  le huitième
RPIMa qui est là aussi. Castres succède à Annecy, et merci à vous d'être mobilisés,  de pouvoir prendre la
suite, passé les ordres et d'être nos dignes représentants. Je tiens aussi à  remercier, et à dire ma confiance à
l'ensemble des unités mobilisées pour permettre, dans les  fonctions de support, de logistique, de santé que
nous ayons pu nous déployer si vite et être  aussi efficaces. 

Je veux aussi avoir un mot tout particulier pour vos frères d'armes belges. J’étais hier avec le  ministre, le
général, l'amiral à Eurosatory et nous avons vu l'efficacité du partenariat CaMo que  j'avais signé avec mes
homologues belges il y a quelques années. Nous voyons, là, la dimension  capacitaire. Mais vous portez ici ce
qui est le plus important à mes yeux, celle d’être de véritables frères d’arme et de savoir agir ensemble,
décider, opérer, vous former, vous préparer,  vous déployer. Les sourires que j’ai vus et les premiers échanges
que j’ai pu avoir avec  quelques-uns d’entre vous sont pour moi une source de confiance. Je pense que ce que
nous  sommes en train de bâtir avec la Belgique est inédit et je pense que ce que vous avez fait ici est  un
formidable exemple de cette efficacité. On parle souvent d’Europe de la défense, et j’y crois  très
profondément, elle se construit sur ces partenariats et cette intimité à la fois stratégique,  opérationnelle de
formation et capacitaire que nous avons décidé avec la Belgique et que vous  démontrez ici sur le terrain.  

Nos amis Néerlandais viendront vous rejoindre, pour d’autres vous relever. Je souhaite aussi  que nous
puissions aller plus loin avec eux. Je veux également remercier l’armée roumaine pour  son accueil, pour la
coopération qu’elle a su bâtir avec vous et remercier l’ensemble des alliés  présents en particulier nos alliés
américains qui sont ici représentés et qui jouent un rôle  absolument essentiel, sur l'ensemble du front oriental
de notre Alliance et de notre Europe. Je veux dire notre fierté de pouvoir coopérer avec vous, être à vos côtés
et ainsi agir.  

Ce que je veux que vous saisissiez collectivement, c'est que ce que nous avons fait tous  ensemble, ce que la
France a bâti par votre truchement est un engagement unique, constitutif  de notre crédibilité et de notre
protection. En vous déployant si vite, si clairement, si fort. Vous  avez contribué à consolider les partenariats et
à bâtir ce qui est le plus long et le plus précieux,  entre des nations et des armées, à constituer la confiance, et
tout particulièrement la confiance  avec nos amis romains. Et avec tout le flanc oriental de notre Europe et de
notre alliance. Cela  n’a pas de prix.  

Nul ne sait dire ce que les prochaines semaines et les prochains mois donneront. Nous ferons  tout pour
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continuer à stopper les forces de guerre russes, à aider les Ukrainiennes et les  Ukrainiens et leur armée, et
continuer les négociations. Mais de manière durable, nous aurons  besoin de nous protéger, de dissuader,
d’être présents. Vous avez été à cet égard les pionniers  de ces déploiements. 

En m’adressant à vous aujourd’hui, je veux avoir une pensée pour tous vos camarades qui sont  déployés
évidemment sur le sol national, qu’il soit hexagonal ou ultramarin, en mer, dans les  airs, sur terre, sous les
mers. Et avoir une pensée pour tous vos frères d'armes qui sont déployés  en opération extérieure et tout
particulièrement, évidemment, au Sahel. Beaucoup d’entre vous,  ces dernières années, sont passés par ce
théâtre d'opérations. Nous avons pu là aussi l’évoquer  hier conformément au plan qui m’avait été soumis par le
CEMA. Nous avons rendu, sous  autorité malienne, le site de Ménaka, de manière parfaitement organisée,
méthodique,  respectueuse de l’engagement qui fut le nôtre pendant toutes ces années et respectueux des
 Maliennes et des Maliens, de l’autorité compétente. Je veux en remercier le CEMA devant vous  et remercier
l’ensemble de vos camarades pour non seulement cet engagement mais la bonne  mise en œuvre des choix
que nous avons pu faire.

Voilà les quelques mots que je voulais avoir à votre endroit, et à travers vous à l’ensemble de  vos frères
d’armes, des mots de remerciement, de reconnaissance et de fierté. Ce que vous avez  su ici mettre en œuvre
est inédit et, je vous le dis, mon colonel, avant que vous n’alliez retrouver  vos montagnes, avec quelques
autres, vous pouvez être fiers de la mission effectuée ici. Fiers  de ce que vous avez supporté avec l’ensemble
de vos camarades belges et alliés, fiers de ce  visage de la France, de l’Europe et de l’alliance que vous avez ici
déployée, c'est-à-dire une  alliance concrète, qui protège, un partenariat avec la France concret, réactif et qui
protège.  Soyez-en fiers, moi j’en suis fier, et je vous en remercie au nom de l’ensemble de nos  compatriotes.  

Vive la République et vive la France !
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