Les vœux de monsieur Jean-Yves Le Drian,
ministre de la Défense,
aux personnels civils et militaires
du ministère de la Défense

En ce début d’année, je suis heureux de m’adresser à vous.
Je suis d’abord fier de ce que vous avez accompli tout au long de
l’année 2013.
Il y a un an, nous intervenions au Mali, pour répondre à l’appel d’un pays
ami, menacé par une offensive terroriste sans précédent, qui menaçait
aussi notre sécurité, celle de la France et de l’Europe.
Plus récemment, nos forces se sont déployées en Centrafrique, pour
rompre, au nom des Nations Unies, la spirale de violences et
d’exactions dans laquelle ce pays s’enfonçait.
Les opérations SERVAL et SANGARIS apportent ainsi la preuve de
l’engagement résolu de la France pour la paix et la stabilité du continent
africain.
Sur ces théâtres, et dans le quotidien de vos missions permanentes,
tout au long de l’année, que vous soyez soldats de l’armée de terre,
marins, aviateurs, gendarmes, membres des services ou personnels
civils, tous, vous avez démontré que vous serviez une cause unique et
juste : celle du succès des armes de la France.
Je veux saluer la mémoire de vos camarades tombés au feu au cours
de cette année, au Mali et en République centrafricaine.
Je pense aussi à tous vos camarades blessés, qui portent la marque,
dans leur chair autant que dans leur âme, des durs combats qu’ils ont
livrés pour la France. La Nation, à laquelle ils ont tant donné, sera
toujours auprès d’eux.
En 2014, vos missions seront tout aussi exigeantes ; elles pourront être
également difficiles ; elles seront toujours essentielles. Pour les mener,
vous pourrez compter sur le soutien de la Nation.
J’ai conscience des conditions parfois difficiles dans lesquelles vous
vivez passionnément votre métier. En 2014, vous me trouverez toujours
à vos côtés pour les résoudre.
D’autres beaux défis nous attendent. Dans quelques jours, je me rendrai
dans plusieurs sites du ministère, à Paris et en province, pour donner le
coup d’envoi de la mise en oeuvre de la loi de programmation militaire.

Dans cette perspective, je souhaite à chacun d’entre vous, ainsi qu’à
ceux qui vous sont proches, bonheur et sérénité pour cette nouvelle
année.
Soyez certains de la fierté que vous inspirez aux Français, comme des
espoirs qu’ils placent en vous.
Vive la République ! Vive la France !

