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É T A T - M A J O R   D E S   A R M É E S 

ordre du jour n° 18 

=oOo= 
 

du général d’armée Thierry Burkhard 

chef d’état-major des Armées 

 

 

Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins et aviateurs, d’active et de réserve, 

personnel civil des armées, 

 

Général François de Lapresle, 

 

Dans quelques jours vous mettrez un terme à une exceptionnelle carrière militaire de près de 

38 années au service de la France, débutée en 1984 au sein de la promotion « Général 

Monclar » de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. Avec vos camarades, vous aviez alors 

promis d’être digne de ce parrain illustre, « homme de guerre », menant ses hommes de Narvik 

à la Corée, et de marcher « dans cette poussière d'Anciens qui nous lèguent leur âme fière ». 

Nous vous entourons aujourd’hui dans la cour d’honneur de ce véritable panthéon militaire 

pour attester que vous avez été à la hauteur de votre promesse. Nous voulons ainsi saluer le 

départ d’un chef exceptionnel, et témoigner de notre admiration pour l’engagement total dont 

vous avez fait preuve. Cette vie de soldat, exemplaire en tout point, s’impose comme une 

référence pour tous. 

 

Son expression la plus concrète est sans nul doute votre style de commandement dont l’habileté 

à tirer le meilleur de chacun a toujours été la source de réussites collectives remarquables. Dès 

votre choix de servir au 1er régiment de hussards parachutistes, jusque dans vos fonctions 

d’inspecteur des Armées, chacun de ceux que vous avez croisés, aux détours d’une affectation 

ou d’une mission, peut témoigner de votre sollicitude et de votre écoute attentive, quel que soit 

son grade. Cette considération pour vos subordonnés vous a toujours poussé à vous investir 

pour les aider à progresser. Surtout, vos paroles d’encouragement ont insufflé cet allant 

d’enthousiasme puissant que vous avez chevillé au corps. 

 

Vous avez acquis ces exceptionnelles qualités de commandement en particulier chez les 

hussards de Bercheny, dont l’esprit fait d’intrépidité et d’audace a forgé votre caractère de 



 

chef militaire. Reconnaissance vers As Salman dans le cadre de l’opération DAGUET, 

interposition dans le talweg de Jagomir à Sarajevo à la tête du 4e escadron blindé sont quelques 

faits d’armes éprouvant votre courage et votre sang-froid sous le feu. 

Le 24 juillet 2006 vous prenez le commandement du 1er régiment de hussards parachutistes. 

Dès lors, vous vous employez à valoriser l’héritage séculaire de cette unité singulière. Vous 

marquez durablement le régiment par votre charisme, par l’intérêt personnel que vous portez 

à chacun de vos hussards parachutistes et par le souci permanent d’être un corps d’exception, 

reconnu pour ses qualités opérationnelles.  

Votre expertise de l’armée de Terre, votre vision pour l’organisation et l’emploi de la cavalerie, 

se manifestent plus particulièrement durant votre temps de commandement de la 7e brigade 

blindée de 2013 à 2015. Votre haute valeur morale et votre détermination y ont fait l’unanimité. 

Grâce à votre ascendant fédérateur, vous avez amené votre brigade au meilleur niveau 

opérationnel. Projeté comme représentant militaire de l’opération SERVAL puis BARKHANE 

au Mali, vous avez œuvré avec finesse et efficacité pour favoriser l’articulation de la Force 

avec ses partenaires maliens et internationaux. 

Fort de ce parcours au contact des réalités du corps de troupe et des opérations, les fonctions 

que vous occupez ensuite dans les organismes ministériels et interarmées vous permettent de 

vous imposer comme meneur d’hommes dans des environnements toujours très exigeants. C’est 

avec beaucoup d’entrain qu’en tant que délégué adjoint, vous initiez de nombreux projets 

novateurs à la Délégation à l’information et à la communication de la Défense. Par la suite, 

comme directeur adjoint de la Direction du renseignement militaire vous mettez en œuvre des 

transformations majeures avec tact et discernement. 

 

La valeur du service pour votre pays se mesure aussi à la constance de votre abnégation. Alliant 

puissance de travail et perspicacité, votre action a été très souvent déterminante pour permettre 

à vos chefs d’accomplir leur mission avec succès. Je peux en témoigner. 

Par ailleurs, reconnu partout pour le calme et la sérénité que vous incarnez, votre autorité 

naturelle permet à tous vos subordonnés de valoriser leurs compétences pour servir un plus 

grand bien. 

 

Doué de cette aptitude supérieure pour le commandement et pourvu d’une expérience des 

armées absolument hors normes, vous devenez finalement inspecteur des Armées. D’une 

loyauté sans faille, très exigeant pour vous-même, vous poursuivez inlassablement votre travail 

d’explication pour donner du sens et orienter l’action collective avec la vision stratégique du 

chef d’état-major des Armées. Dans cette dernière mission, vous voulez être le « Grand frère 

de l’interarmées du quotidien », exprimant ainsi votre fraternité d’armes avec les femmes et les 

hommes, militaires et civils, de chaque armée, direction et service et mettant en valeur leur 

dévouement. Cette attitude qui est l’empreinte de votre style constitue un modèle à imiter. 

 



 

« Rien n’est trop dur pour les gars de notre âge » dit le chant de Bercheny. Votre allant à 

remplir la mission jusqu’au bout, avec passion, ajoute à votre parcours d’exception la valeur 

du temps. Spontanément humble, serviteur généreux de vos subordonnés, auxquels vous 

associez naturellement leurs familles, vous représentez les plus belles qualités de l’homme 

d’action, du chef juste et de l’officier chevaleresque.  

Cher François, au nom des armées françaises, de tous ceux qui ont eu l’honneur de servir sous 

tes ordres, je t’exprime ma très sincère reconnaissance pour ce que tu as accompli et mon 

admiration pour la manière dont tu l’as fait. Sois sûr que le temps passé loin de ta famille et 

les sacrifices que tu as consentis, porteront encore longtemps leur fruit. C’est avec une émotion 

non feinte que je clôture aujourd’hui cette carrière militaire, sûr que ton engagement au service 

de la France ne s’arrêtera pas là.  

 

Mes respects, Mon Officier. 

 

Que Saint Georges et Saint Michel te gardent.  

 

 

 

Paris, le jeudi 21 juillet 2022 
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