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La journée du 16 février nous rassemble à travers tout le pays pour rendre un 
hommage solennel aux 8 gendarmes qui ont perdu la vie dans 
l 'accomplissement de leur devoir en 2011. 
J'y associe naturellement le souvenir des deux militaires de la Gendarmerie 
décédés depuis le début de cette année 2012. 
Je réaffirme avec force mon soutien et ma sympathie à leurs familles et à leurs 
proches. 
 
A cette occasion, j'ai également une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont 
été blessés dans le cadre de l'exercice de leur mission de sécurité publique. Je 
leur adresse tous mes voeux de prompt rétablissement. 
 
Que ce soit en métropole, outre-mer ou dans les opérations extérieures, vous 
vous impliquez avec courage et générosité dans vos missions au service de la 
France et de la sécurité des Français. Cet engagement humble et constant force le 
respect de tous car il traduit un héroïsme discret, celui du quotidien. 
 
Je sais que chaque militaire de la gendarmerie tonnait et accepte les risques qui 
entourent son activité lorsqu'il fait le choix d'endosser l'uniforme : il sait au fond 
de lui que son existence peut basculer à tout moment. En toute connaissance de 
cause, il brave le danger, car il place sa mission de protection de nos 
concitoyens avant toute autre considération. 
 
Dans une société à la recherche de repères, le Gendarme constitue une référence 
solide. 
Porteur d'une identité forte des valeurs militaires, il fait vivre une certaine idée 
du service public à travers un modèle de sécurité de proximité qui agit au profit 
des Français en conciliant efficacité et humanité. 
 
En ce jour où, partout en France, un hommage solennel est rendu au dévouement 
des mi l i ta i res disparus dans l 'accompl issement de leur devoir ,  je vous 
demande de continuer à faire vivre les valeurs qu'ont défendues vos 
camarades jusqu'au bout de leur engagement. 
 
Il s'agit sans conteste du plus bel hommage que vous puissiez leur rendre. 
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