Signature Charte de parrainage de la Flotille 12F
Mercredi 14 septembre 2022
11h45- salle des mariages

 Monsieur le président de l’association nationale des villes
marraines des forces armées, cher Louis Giscard d’Estaing
 Madame la conseillère régionale, chère Nassera Hamza
 Monsieur de Délégué Militaire Départemental Adjoint, Cher
colonel Patrice Meunier
 Amiral Remi de Monteville, Commandant de la marine à Paris
 Mesdames, Messieurs, les représentants des associations des
anciens combattants.
 Mesdames et messieurs les proviseurs, principaux et enseignants






Chers élèves, collégiens et lycéens
Chers collègues élus,
Cher Capitaine de frégate Le Rasle, commandant la flottille 12F
Chers représentants de la Flotille 12 F en vos grades et qualités
Chers amis
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 Je vous souhaite la bienvenue dans l’Hôtel de Ville de Suresnes,
en particulier dans cette magnifique salle des Mariages pour
signer un acte qui y ressemble beaucoup et qui ne tient en rien
du hasard
 Le poids de l’histoire, dense ici à Suresnes, où le fait militaire et
la Mémoire sont très intimement liés à notre cité
o Ville industrielle et innovante, Suresnes a accueilli les
premières industries aéronautiques du début du XXème
siècle : Louis BLERIOT y a construit nombre de ses avions à
partir de 1915, avant d’être rattrapé par un jeune et brillant
ingénieur, élève d’un autre avionneur de renom, Henry
POTEZ, un certain Marcel BLOCH, que nous connaissons
mieux sous le nom de Marcel DASSAULT. Ainsi, Suresnes,
comme beaucoup d’autres villes de la première couronne
parisienne, a accueilli ces pionniers de l’aviation à une
époque où l’audace et l’intelligence n’avaient pas de limite.
 Cette grande aventure nous l’avons poursuivie jusqu’au milieu
des années 2010, lorsque Airbus et EADS ont fait le choix de
s’agrandir ailleurs, à notre grand regret, remplacé par l’école de
commerce SKEMA et ses 3000 étudiants.
 Pour autant, demeure une terre d’innovation aéronautique avec
le siège de Flying Wales qui ressuscite les dirigeables géants et
d’autres start Up qui développent des taxis volants en milieu
urbain.
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 Ville de la mémoire citoyenne, dont le Mont-Valérien en est l’un
de hauts lieux nationaux :
 D’abord avec la construction à son sommet d’un des 16 forts du
programme d’Adolphe Thiers, entre 1840 et 1846, occupé de nos
jours par le le 8ème Régiment des transmissions, dont la présence
fait la fierté de la ville, et pas seulement lors de la Fort Race, mud
day co-organisé de concert.
 La vocation de lien mémoriel avec celles et ceux qui ont défendu
les valeurs de la démocratie et de la liberté au prix de leur vie, a
été confirmée en 1919, avec la fondation du Cimetière américain
de Suresnes qui veille depuis sur les dépouilles de 1536
volontaires du Nouveau Monde venus défendre la France dans le
premier conflit mondial.
 La Seconde guerre mondiale a enraciné plus profondément
encore ce lien entre la Nation et ceux qui la défendent, au prix
de l’exécution dans la sinistre clairière de la Forteresse de plus
de 1000 martyrs de la résistance. Parmi les plus célèbres de ces
martyrs figure le capitaine de frégate Honoré d’Estienne d’Orves,
fusillé le 29 aout 1941, dont nous avons commémoré avec
émotion le triste 80ème anniversaire, unissant dans notre
mémoire reconnaissante, Suresnes et la Marine Nationale.
 Enfin, le Général De Gaulle en a fait le haut lieu de Mémoire
national que nous connaissons aujourd’hui : le Mémorial de la
France Combattante, dont la crypte est devenue à jamais la
gardienne des dépouilles des 17 résistants choisis pour
représenter cette France dont la flamme de résistance aux
oppressions ne s’est pas éteinte, et selon l’exhortation du
général, ne s’éteindra pas.
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 Forts de cette Histoire, le parrainage d’une unité combattante
des forces armées s’imposait comme une évidence.
 Et c’est avec Honneur et fierté que Suresnes s’est vue accorder
par le Chef d’Etat Major de la Marine, L’Amiral Vandier et par
l’association des villes marraines, dont je salue le président et le
délégué général, le parrainage de la Flottille 12F.
 Je salue le capitaine de frégate Guillaume Le Rasle, qui a la
chance de la commander et son prédécesseur, Christophe
Soldano qui a préparé avec nous ce partenariat et que j’ai eu le
plaisir d’accueillir cet été avant son changement d’affectation.
 12F, derrière ce code, se dévoile une unité de combat aéronavale
créée le 1er août 1948, après le second conflit mondial.
 Escadrille de chasse embarquée sur le porte-avion nucléaire
Charles de Gaulle, on dit que le chef de patrouille, le Maître
Dupont, aurait dessiné votre emblème : un Donald Duck portant
un tromblon.
 Depuis, votre histoire a connu de nombreux rebondissements,
jusqu’à être la première unité de l’aéronavale française dotée
des RAFALE de Dassault Aviation.
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 L’histoire de Suresnes croise donc, presque naturellement, le

plan de vol de la 12F, mais au-delà de cette belle rencontre, ce
qui se joue pour la Nation, et plus humblement pour nous à
Suresnes, c’est de raviver le lien entre l’armée, ses soldats
déployés sur terre, sur mer et dans les airs, et la Nation. Cette
proximité nécessaire, distendue par la disparition du service
national obligatoire il y a 25 ans, c’est au plus près de nos
concitoyens qu’elle se vit, dans nos communes françaises.
 Et en particulier auprès des plus jeunes d’entre nous, pour leur

offrir la possibilité d’incarner, dans le contact direct avec nos
marins et aviateurs, ce que l’éducation civique leur professe de
manière plus théorique. Les occasions qui sont données
aujourd’hui aux élèves de nos collèges et de notre lycée, et
demain à un plus grand nombre, de rencontrer leurs aînés et
d’échanger sur le sens de leur engagement et de leur prise de
risque pour la défense du Pays, sont exceptionnelles et je vous
en remercie Commandant ainsi que vos équipages par avance.
 Cette démarche s’inscrit dans une stratégie que nous avons

voulue cohérente de rapprochement avec nos armées à travers
plusieurs initiatives récentes :
o L’existence d’une classe défense au lycée Paul Langevin,
dont je salue les élèves, les enseignants et le Proviseur.
o L’investissement de l’équipe pédagogique du Collège Jean
Macé, bientôt rebaptisé Hubert Germain, pour faire revivre
l’histoire et le sacrifice de nos soldats et de nos résistants
o Le rapprochement de la Ville avec le 8ème RT, son
commandant le Colonel Tourny et son prédécesseur le
Colonel Maton avec lequel nous avons lancé en mai dernier
la première Fort Race, Mud day mémorable partagé par de
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nombreux Suresnois avec les soldats et officiers de la
Forteresse
 Et nous ne manquons pas de projet à venir, souhaitant offrir à

nos jeunes qui cherchent leur voie professionnelle et un sens à
leur vie, l’opportunité de découvrir les carrières passionnantes
qu’offre la Marine nationale. Merci Amiral pour votre présence
aujourd’hui et pour les efforts conjoints pour faire aboutir
prochainement notre projet commun.
 Avec mes Adjoints Muriel RICHARD, Première adjointe, en charge

de l’Education et Yoann LAMARQUE et Yves LAURENT en charge,
notamment de l’action mémorielle, vous pouvez être assurés
que nous ne ménagerons pas nos efforts pour faire vivre notre
marrainage avec la 12F.
 C’est pourquoi, Monsieur le Président, Commandant, je suis très

heureux et honoré, en ma qualité de maire de la Ville, mais
également d’officier de la réserve citoyenne, de signer
aujourd’hui, devant vous tous, notre Charte de parrainage.
 Que notre coopération soit longue et fructueuse !
 Vive la République ! Vive la France ! Vive le partenariat

Marine/Suresnes !
 Je vous remercie.
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