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Officiers, sous-officiers et officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs, d’active et de réserve, et personnels civils 
de la Défense, 

Au commencement de cette nouvelle année, mes premières pensées vont, tout naturellement, vers nos frères 
d’armes qui sont tombés pour la France, au cours de l’année 2017. Au nom des armées, je rends hommage à 
leur sacrifice exemplaire qui témoigne de l’exigence et de la profondeur de notre engagement. 

J’étends cet hommage à leurs familles et à leurs proches, frappés dans ce qu’ils avaient de plus cher. Je les 
assure de notre soutien attentif et de notre fidélité dans l’épreuve. 

Je pense enfin à nos camarades blessés dans l’accomplissement de leur mission. Je leur dis toute mon 
admiration pour l’état d’esprit qui les anime. La blessure et la souffrance n’ont pas réussi à étouffer la flamme de 
la combativité qui brille dans leur regard. Qu’ils soient assurés de notre amitié fraternelle et de notre 
détermination à les accompagner sur le chemin de la reconstruction. 

L’année 2017 a été marquée par un engagement opérationnel qui est resté à un niveau élevé. Les armées se 
sont, une nouvelle fois, investies sans retenue dans l’accomplissement des missions qui leur ont été confiées par 
la Nation, que ce soit sur le territoire national, dans la bande sahélo-saharienne, au Levant, au Liban, en océan 
Indien, et partout où elles sont déployées. Dépassant les contraintes de toute nature, elles ont collectivement 
rempli la mission et fait honneur à notre drapeau. 

Sur le plan des ambitions, un nouvel élan a été insufflé cette année pour consolider et moderniser nos armées. 
L’impulsion est donnée. La mobilisation des ressources vives de la Nation, autour des enjeux de défense, doit 
produire ses premiers effets, dès 2018. 

Cette dynamique nouvelle donne le ton de l’année qui s’ouvre. Certes, 2018 ne sera ni plus facile, ni plus calme. 
Qu’importe, la facilité n’est pas le terrain que nous avons choisi au jour de notre engagement. En revanche, les 
perspectives ouvertes attestent de la reconnaissance de la Nation. La France signifie à ses armées qu’elle les 
soutient et les encourage dans les combats qu’elles mènent pour sa défense et sa protection. 
Je connais votre détermination à être à la hauteur de la confiance qui est placée en nous. Pour être assurés d’y 
parvenir, nous devons continuer à nous appuyer sur nos valeurs et ne jamais perdre de vue ce qui fonde 
l’efficacité militaire : le principe de responsabilité ; une responsabilité pleinement assumée, à tous les niveaux. 

Pour cette nouvelle année, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux. Je vous souhaite l’énergie, l’audace, 
l’équilibre, l’épanouissement, le succès individuel et la victoire collective. J’y associe vos familles et vos proches 
sans qui rien ne serait possible. 

J’ai, enfin, une pensée reconnaissante pour ceux d’entre vous qui, en ces jours de fêtes, assurent la permanence 
de nos missions, dans le cadre de la dissuasion, de la protection de notre territoire, des opérations en cours, ou 
simplement dans le service quotidien de nos unités. 

En ce jour où nous entrons de plain-pied dans l’année des célébrations du centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale, souvenons-nous que la victoire est allée à ceux qui y ont cru, envers et contre tout. Comme 
eux, gardons au cœur cette même détermination confiante, pour le succès des armes de la France. 

Général d’armée François Lecointre 
Chef d’état-major des armées 
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