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Cérémonie de commémoration du 14 Juillet 

QG de l’opération Interarmées Barkhane 

Base SCH Adji Kossei – N’Djaména 

 

Monsieur le représentant du Ministre de la Défense tchadien 

Monsieur le Commandant de la force Barkhane, 

Monsieur le Commandant de la Force conjointe du G5 Sahel, 

Messieurs les Officiers généraux des Forces Armées et de Sécurité du Tchad, 

Messieurs les Ambassadeurs et Consuls, 

Messieurs les Attachés de Défense, 

Messieurs les Directeur Généraux et Présidents d’Associations, 

Mesdames et Messieurs,  

 

 

Chaque année, le 14 Juillet est, pour les Français et pour tous les amis de la France, une 

journée particulière. On l’associe souvent à la prise de la Bastille. Comme vous le savez, 

c’est plutôt à la fête de la Fédération qu’elle fait référence. En effet, depuis l’été 1789, 

partout dans les provinces françaises, se sont créées des fédérations régionales de gardes 

nationaux. En réaction à l’affaiblissement du pouvoir central.  

 

Afin de pouvoir contrôler ce mouvement spontané, la Commune de Paris, sous l’impulsion 

de Lafayette, décide alors de fonder une grande fédération nationale regroupant les 

représentants de ces forces locales et de les réunir à Paris le 14 juillet. Le jour dit, le 14 

juillet 1790, 14.000 soldats fédérés arrivent et défilent sous la bannière de leurs 

départements, de la Bastille jusqu’au Champs-de-Mars. L’aspiration à l’Union Nationale 

triomphe et la cérémonie se transforme en une grande fête populaire. On peut dire que 

c’est l’origine du défilé militaire qui, pour les Français,  symbolise la fête nationale. C’est 

donc avec une émotion particulière que je participe à cette cérémonie dans une enceinte 

militaire. 

 

A cette émotion s’ajoute du respect et de la gravité du fait de l’actualité. En effet, des actes 

terroristes ont durement éprouvé la France ainsi que d’autres pays qui sont représentés 
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aujourd’hui. Et ici, dans le quartier général de la Force Barkhane, nous nous trouvons au 

cœur du dispositif de riposte. En quasi première ligne de celles et ceux qui mènent le 

combat contre ces groupes armés terroristes.  Pour défendre notre liberté, Pour défendre 

notre mode de vie. Pour assurer notre sécurité 

 

Mesdames et Messieurs,  

Le président de la République a rappelé  il y a quelques jours à Bamako le rôle de la force 

Barkhane en s’adressant aux pays du G5 Sahel. Je reprends ses propos de façon 

approximative : « ce qui se passe au Sahel concerne directement ceux qui habitent en 

France, parce qu’ils sont touchées par le terrorisme, parce qu’au Sahel se préparent des 

attentats, parce que notre échec dans cette région en matière de développement se traduit 

dans ces routes de la mort qui transforment la Méditerranée en un linceul qui nous fait 

honte. Aujourd’hui, notre monde s’est réduit, nous partageons le même espace, le même 

destin. Notre avenir commun passe par la bataille que nous devons conduire et que nous 

devons gagner : celle contre le terrorisme, celle contre les fondamentalistes guerriers et 

brutaux, celle contre un imaginaire de mort, celle contre tous les trafics ». 

 

Les opérations qui sont menées, quasi quotidiennement par Barkhane, le rôle que cette 

force joue en appui à la force du G5 Sahel qui vient d’être constituée, prouvent à l’envi que 

le combat se poursuit, un combat que nous n’avons pas souhaité et qu’il faut conduire 

jusqu’au bout. Parce que nos adversaires sont déterminés à aller jusqu’au bout. 

 

Aussi, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer à nos soldats toute notre reconnaissance 

et tous nos encouragements. 

 

Dans ces moments difficiles, nous savons pouvoir compter sur nos partenaires tchadiens. 

Des alliés qui ne nous ont jamais fait défaut et qui, comme nous, payent le lourd prix du 

sang. J’adresse un salut particulier aux anciens combattants tchadiens présents aujourd’hui. 

Nous ne vous oublions pas. 

 

Et à leurs camarades, civils et militaires, qui sont aujourd’hui dans l’action, je veux dire que 

nous sommes fiers d’eux et que nous avons confiance en eux. 

Vive la République et Vive la France. 


