Le baptême de la 118e promotion « Colonel
Adrien Henry »
Le 26 juin a été le jour le plus important de l'année 2012 pour la 118 e
promotion de l'École des officiers de la gendarmerie nationale. Il marque
l'avènement effectif d'une nouvelle promotion d'élèves-officiers qui
s'efforceront à l'avenir d'être dignes de leurs « Anciens ».
Sous la présidence du nouveau ministre de l'Intérieur, Monsieur Manuel
Valls, le baptême de la 118e promotion s'est déroulé en présence du
Directeur général de la gendarmerie nationale, le général d'armée
Jacques Mignaux, et du général de division Jean-Yves Saffray,
commandant de l'École. Des membres de la famille du Colonel Adrien
Henry étaient également présents, parmi lesquels son fils, le Colonel de
gendarmerie Michel Henry, et son petit-fils qui a publié un livre sur son
illustre grand-père.
La cérémonie a débuté par une présentation au drapeau suivie d'une revue des troupes par le
ministre de l'Intérieur. La 118e promotion s'est ensuite avancée vers les tribunes officielles afin
de se faire baptiser par le Général Jean-Yves Saffray et de se voir confier la garde du drapeau
de l'École.
Une biographie du Colonel Adrien Henry a été lue au cours de la cérémonie. Cet officier de
gendarmerie, grand officier de la Légion d'honneur, blessé quatorze fois, cité à l'ordre de
l'armée, est titulaire d'une trentaine de décorations. Engagé volontaire dans l'infanterie pendant
la Première Guerre Mondiale, Le Colonel Adrien Henry a joué un rôle majeur dans la résistance
pendant la Seconde Guerre Mondiale, renseignant notamment les Alliés sur le déplacement
d'une division SS. La promotion, fraîchement nommée « Colonel Adrien Henry », a ensuite
entonné un chant en hommage à son parrain.
Cette prise d'arme saluait également le départ de la promotion « Chef d'escadron Fernand
Daucourt ». Lors de son discours, le ministre de l'Intérieur s'est de nouveau associé à la
douleur de la gendarmerie qui a perdu récemment deux de ses militaires à Collobrières.
S'adressant plus particulièrement aux officiers-élèves affectés le 1er aout dans diverses unités
de la gendarmerie, le ministre a donné la consigne d'être « fermes et déterminés face aux
actes de délinquance, qui sont parfois de plus en plus violents dans notre société ». Il a
également annoncé la création prochaine de zones de sécurité prioritaires et réaffirmé son
soutien à la gendarmerie : « la France a besoin de rassemblement, d'apaisement, j'ai
confiance en votre courage, en votre engagement et vous pouvez compter sur moi ».
Le baptême de promotion s'est clôturé avec une brillante démonstration des motards de la
Garde républicaine, suivie du défilé des 1 er et 2e groupements, garde au drapeau en tête,
soutenu par la musique de la Garde républicaine.
Le baptême de la 118e promotion de l'École des officiers de la gendarmerie nationale marque la
fin d'une première année riche en enseignements et en souvenirs « kakis » et affirme le statut
d'officier des membres du 2e groupement. En choisissant ce parrain comme exemple, la
promotion « Colonel Adrien Henry » montre qu'elle veut s'inscrire dans la digne lignée des
officiers de gendarmerie. Nul doute que cette cérémonie restera gravée dans la mémoire des
participants de cette prise d'arme.
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