


décrivent comme tln che/ << légitime >>, encore plus exigeant avec
subordol'thés, donnant l' envie de travctitter avec lui, l' envie de servir.

lui-llLême qtt'avec

De ses tnultiples engclgements, il retire la conviction que tes aïtnées 90 et ïetlrs opérations de
mctintien de la pai)c auront été utïe parenthèse, et que ]e début du XX]' siècle nous conduit vers

{n monde plus brutal, où la vioterïce décompte)cée et l' imprévisibilité priment. Il en conclût que
seule une lecture stratégique de la marche du monde nous permettra de faire face

A partir de 2006, à ï'état-mcÿor de l'armée de Terre puis à t'état-major des armées, il fait
montre de son exceptionnelle aptitude au travail prospecté et d'anticipation. Il S'illustre en

particulier comme chefJ5 au CPCO, en conduisclnt des analyses remarquables, d' une grande
hatLteur de vue. Grégoire de Saint-Quentin conûrme à cette occasion cette appétence et ce
talent uniques qui sont tes sierïs pour ta sh'atégie.

Commandant les éléments lançais au Sénégal, il s'appuie naturellement sur sa profonde
connaissance de t'AD'ique, acquise en opératioït et au .nï des actions de partenariat avec les

armées de la région. Lors du déctenchemeïtt de Ser'pal, il est désigné commandant opércltÜ'. Il
ncerce cette miss ion délicate avec une grande Presse, anticipant avec claiwoyance la Conduite
des opérations tout en s'inscrivant ple inement dans t'esprit des ordres reçus de Fiance. Sous
son commandement, nerval remporte une victoire col'nplète sur les troupes djihadistes.

A partir de l'été 2013, il réalise avec brio une réorganisation structurelle et fonctionnelle du
commandement des opérations spéciales, tout en apportaïtt une expertise précieuse au)c
autorités militaires et politiques. Devenu sous-che/ opérations à l'état-mÿor des armées en
2016, il confirme qu'it est un des esprits les plus brillants de sa génération, proposant des
analyses stratégiques de très haut niveau, qui appuient les prises de décision du chefd'étcit-
major des armées.

« Si vous n'avez pas de stratégie, vous faites partie de la stratégie de quelqu'un d'autre. >>

Pénéh'é de ces mots d'Alvin TofPer, Grégoire de Saint- Quentin innove et propose sans relâche,
avec pragmatisme, sans s'interdire de {( faire autrement )> et avec une ambition : montrer que
['initiative et ta créativité l'ni]itaires savent donner corps à ]a volonté politique.

Au Sahel, on peut ainsi citer ta réorientation de Barkhane vers les partenariats }nilitaires
opérationnels, ta contribution à une approche intégrée combinant sécurité et développement ou
encore la Conférence Sahel et le Partenariat pour les Actions dans l'Ouest ]Wicain. Au
Levant, Grégaire de Saint- Quentin ptani$e et conduit l'opération Hamilton contre te régime
syrien. Reposclnt sur des capacités de coordination et d'intégration œcceptionnelïes, Hainilton
constitue une éclatante démonstration de puissance de ta Frange et de ses armées.

Mon général, cher Grégoire, aujourd'hui, par ma voix, tes armées adressent avec émotion un

salut respectueux au che/de guerre, au stratège, ctu grand soldat. Je t'ucprime ma profonde
reconnaissance pour ton action eÏ»cace, tes conseils avisés et ta simplicité.

Je veux te dire surtout Inca profonde admiration pour ta très grande élégance, morale et
Intellectuelle. Elle fait de toi lli'l seigneur, dont l'ncelnple et la puissance de poccltiort nous
inspirent tous.


