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officiers,
officiers mariniers,
quartiers-maîtres et matelots,
marins civils de la marine,
Nommé ce jour chef d'état-major de la marine, je mesure la
responsabilité qui m'est confiée pour le succès de nos armes,
l'avenir de la marine et des marins qui la servent.
Je tiens tout d'abord à saluer l'action de mon prédécesseur, l'amiral
Bernard Rogel, appelé à de nouvelles fonctions auprès du Président
de la République. Cinq années durant, il nous a commandé avec une
énergie inlassable, une vision stratégique profonde, une attention
soutenue à tous les marins. Sous son commandement, la marine a
atteint un niveau d'efficacité opérationnelle exceptionnel. Sous son
impulsion, la marine a changé, de nouvelles unités, de nouveaux
équipements entrent en service qui vont multiplier encore nos
capacités d'action. Avec le plan '"Horizon marine 2025'', il a tracé la
route pour les prochaines années.
J'inscris mon action en totale continuité avec la sienne.
Nos unités connaissent un très haut niveau d'engagement sur
l'ensemble du globe, en mer et sur terre, dans les opérations
permanentes, les opérations extérieures, les missions inopinées,
souvent dans un cadre international, interarmées interministériel.
C'est notre finalité à tous, défendre notre pays, ses intérêts et nos
compatriotes. Elle nécessite d'entretenir en permanence l'excellence opérationnelle. Celle-ci ne se décrète
pas, elle se construit.
Chacun dans son équipage, marin civil ou militaire, chacun dans son rôle et son domaine d'expertise, à la mer
comme à terre, y concourt.
L'exigence est grande et je n'ignore pas les difficultés que vous pouvez rencontrer dans l'accomplissement de
vos missions. Vos efforts, votre mobilisation sont essentiels.
Je vous demande de les poursuivre au service de cet objectif.
Les dix années à venir vont transformer la marine que nous connaissons aujourd'hui. Les nouvelles unités que
nous accueillerons auront un impact sur notre performance comme sur notre organisation. Plus que jamais
leur efficacité dépendra de la qualité des marins qui les servent, de votre qualité.
Vous êtes le cœur de la marine. Votre combativité, votre savoir-faire, votre moral, votre épanouissement
professionnel et personnel sont au centre de mes préoccupations car ils sont indispensables à l'excellence
opérationnelle.
Ils requièrent que nous bâtissions sur nos valeurs que sont l'esprit d'équipage, la camaraderie, la solidarité,
comme la compétence exigeante et le commandement clairvoyant.
A l'heure de prendre mes fonctions, je pense à nos camarades tombés dans l'accomplissement de leur devoir,
j'exprime ma profonde sympathie à leurs familles et à leurs proches. Je pense à ceux qui ont été blessés dans
leur chair et dans leur âme. Leur courage, leur engagement, les blessures endurées au service de notre pays
dictent mon soutien et notre solidarité.
Je sais enfin combien nos familles contribuent à nos succès. Je veux qu'il leur soit porté une attention à la
mesure des sujétions liées à notre état de militaire, à notre disponibilité en tout temps et en tout lieu.
Officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots, marins civils de la marine, je mesure l'honneur qui
m'est fait. Pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des
armes de la France, vous avez toute ma confiance.

