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DISCOURS 170e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION 

DE LA MÉDAILLE MILITAIRE 

10 février 2022 

 

o Madame la ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 
combattant, chère Madame DARRIEUSSECQ,  

o Madame la Sénatrice, secrétaire de la commission des 

affaires étrangères, de la défense et des forces armées, chère 

Madame CONWAY-MOURET,  

o Monsieur le général de division LAPORTE-MANY, 
représentant le général d’armée PUGA, grand chancelier 
de la légion d’honneur ;  

o Monsieur le général de division BOYER, représentant le 

général RODRIGUEZ, directeur général de la 

gendarmerie Nationale ; 

o Monsieur le général de brigade GASPARI, Secrétaire 

général du Conseil de la fonction militaire de la 

gendarmerie ;  

o Monsieur le général PACCAGNINI, adjoint au 

commandant de la gendarmerie outre-mer 

o Monsieur le colonel PHELUS, chef d’état-major du 

gouverneur militaire de paris ; 

o Monsieur le colonel MALHET, officier de liaison 

représentant les forces mobiles de gendarmerie auprès 

cabinet du préfet de police de paris ; 
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o Madame la Directrice de l’Office National des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre, chère Madame 

PEAUCELLE-DELELIS,  

o Monsieur le colonel Haché, Attaché Défense près de 

l’Ambassade du Canada, ; 

o Madame Directrice de la Fondation « Un Avenir 

Ensemble » chère madame KOCH,  

o Monsieur l’amiral COLDEFY Président général de la 

Société des Membres de la Légion d’honneur ; 

o Monsieur le contrôleur général des Armés BARCELLINI, 

président général du souvenir Français à qui je souhaite un 

prompt rétablissement ; 

o Monsieur le général LONGUET, Président de l’Union 

Nationale des Combattants ; 

o Monsieur le général TREGOU, président de l’association-

Implic’ action ; 

o Monsieur le lieutenant-colonel ALLAKI, de l’armée royale 

Marocaine, petit-fils de Monsieur BEN ATTABOU 

DJILLALI, Médaillé militaire en 1930 et chevalier de la 

Légion d’honneur en 1949 ; 

o Monsieur Salah HABA, gérant de la Société ACCESS 

PROTECTION et Mécène de la SNEMM depuis de 

nombreuse année ;  

o Mesdames et Messieurs les présidents des associations,  

o Mesdames, Messieurs en vos qualités, grades et fonctions, 

o Madame, Messieurs les Administrateurs de la Société 

Nationale d’Entraide de la Médaille Militaires,  

o Mesdames, Messieurs les Présidents des Unions 

départementales et sections ; 

o Mesdames, Messieurs les Porte-drapeaux, 
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o Chers sociétaires 

o Chers amis,  

o Mesdames, Messieurs,  

 

 C’est avec un plaisir teinté d’émotion qu’en tant que président 

général de la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire j’ai 

l’honneur de vous accueillir dans cette très belle salle d’honneur du 

Cercle Nationale des Armées pour commémorer le 170ème anniversaire 

la création de la Médaille militaire. 

 

 Le 22 mars 1852, le Prince-président, Louis-Napoléon Bonaparte, 

doit passer la revue de la 1ère Brigade de la 1ère Division de l’Armée de 

Paris dans la cour des Tuileries. Depuis 11 heures les troupes, 6000 

hommes !  Sont en place dans la cour des Tuileries. De l’autre côté de 

la grille, l’artillerie et la cavalerie et, tout autour, une foule compacte 

contenue par la garde municipale à cheval. 

A midi pile, le Prince-président arrive devant le pavillon de l’horloge, 

monte à cheval et, précédé d’une escorte de carabiniers, passe devant 

les rangs, acclamé par la troupe. Puis, après un roulement de tambour, 

celui-ci décore 48 braves d’une toute nouvelle médaille d’honneur 

donnant droit à une pension de cent francs.     Il porte alors lui-même 

cette médaille. 

 

(100 franc-or en 1852, 400 francs en 1970 et 4 euros 57 de nos jours) 

 

A cette remise de décoration, il se fait un mouvement de curiosité dans 

la foule. Une remise de décorations, c’est toujours émouvant. Mais qui 

sait au juste, parmi tous ces gens, qu’ils assistent à un événement 

historique. 

Cette médaille d’honneur qui venait de voir le jour, c’était notre 

inégalable Médaille militaire. 

Mais qui étaient-ils, ces premiers récipiendaires ?  Tout simplement 

d’humbles serviteurs de la nation et pourtant, ils ont dû rentrer dans 
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leurs quartiers fiers et heureux, admirés du public, la larme à l’œil, 

impatients de découvrir enfin de près ce qui pendait à leur poitrine. 

Cette décoration était constituée d’une bélière, à l’effigie d’un aigle, 

soudée à un médaillon d’or entouré d’une couronne de lauriers. L’avers 

de la médaille portait l’effigie en relief du Prince-président, et le revers, 

la devise : VALEUR et DISCPLINE. 

Le ruban auquel elle était suspendue, était de moire jaune, avec deux 

liserés verts Il semblerait que le Prince-président est ainsi voulu 

rappeler le ruban de l’ordre de la Couronne de Fer institué par Napoléon 

1er pour son royaume d’Italie, et dont il avait toujours porté l’insigne à 

côté de celui de la Légion d’Honneur. 

Ignorer ce rapprochement n’enlevait rien à la joie de nos braves 

récipiendaires. Un vrai bijou en vérité …Le Bijou de l’Armée. 

170 années ont passé depuis, et les vœux du Prince-président ont été 

comblés au-delà de toutes ses espérances. 

Au-delà de toutes ses espérances car parmi les décorations que la France 

décerne en reconnaissance des services qui lui sont rendus, la Médaille 

militaire occupe une place à part. 

Réservée, dès sa fondation et dans son principe aux actions d’éclats, 

elle symbolise depuis, d’innombrables exemples de courage et de 

sacrifices accomplis par plusieurs générations de combattants. 

De nos jours, la concession de la Médaille militaire ne constitue pas un 

droit mais une reconnaissance officielle à l’égard des mérites et des 

sacrifices consentis. J’ai une pensée pour les écoles des sous-officiers 

de Saint Maixent pour l’armée de terre, Rochefort pour l’armée de l’air 

et de l’espace, ainsi que pour l’école de gendarmerie de Chaumont et 

l’école des officiers mariniers de Saint Mandrier, dont les drapeaux ont 

été décorés de la Médaille militaire il y à 20 ans par le Président Chirac. 

J’ai également une pensée particulière pour nos alliés qui furent décorés 

de notre prestigieuse décoration, et notamment nos frères d’armes 

Canadiens.   
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Comme vous pouvez le constater derrière moi figure le drapeau de 

l’ordre du Mérité militaire du Canada avec lequel nous avons un 

partenariat inédit. 

Chaque année, cette décoration vient récompenser des militaires 

d’active, des réservistes et des anciens combattants dans des conditions 

garantissant la haute valeur de cette décoration et l’équité entre les 

différentes générations du feu, citons à ce titre les Généraux Ménage et 

Grillot derniers officier généraux, titulaires à ce jour de la Médaille 

militaire. 

L’histoire de notre médaille est donc l’histoire de notre patrie. Elle 

demeure la marque des valeurs fondamentales auxquelles notre Nation 

Française reste attachée. 

« Valeur et Discipline » : ce sont des valeurs fortes qui résonnent dans 

l’âme de chacun des porteurs de la Médaille militaire. Des valeurs que 

les médaillés militaires défendent et partagent au sein de la Société 

Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire depuis 1904. 

En effet, dès 1899 une association embryonnaire de médaillés militaires 

se crée sans fondement juridique ni organisation spécifique et le 10 mai 

1904, le ministre de l’Intérieur rédige un arrêté approuvant la création 

et les statuts de la société de prévoyance, de secours mutuels et de 

retraités dite « Les Médaillés Militaires de France ». Depuis lors, 

cette société c’est transformé et œuvre dans le domaine de la solidarité 

sociale et participe au devoir de mémoire sous diverses formes avec 

vocation de forger chez les jeunes le sentiment « patriotique ». 
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Aujourd’hui, la Société Nationale d’Entraide de la Médaille 

Militaire : 

 

• c’est 100 ans de reconnaissance d’utilité publique ; 

• c’est 35 000 sociétaires dont 10 000 anciens combattants issus 

de toutes les générations de feu : Indochine, 39/45, Algérie et 

Opérations extérieures ; 

• c’est plusieurs générations portant ensemble les valeurs de 

notre médaille : notre doyenne, aura bientôt 110 ans et notre 

benjamin 31 ans ans ;  

• c’est plus de 700 sections et unions départementales réparties 

sur tout le territoire métropolitain et ultra-marins ainsi qu’au 

Canada et à Pondichéry en Inde ;  

• c’est des femmes et des hommes qui concourent au prestige de 

la Médaille militaire. 

Cette médaille dont nous commémorons aujourd’hui son âge vénérable 

mais dont les valeurs restent tellement d’actualité nous oblige à rester 

des exemples pour les jeunes générations en ces temps d’insécurité 

et de doute. 

Madame la Ministre, Mesdames et messieurs, votre présence est un 

signal fort et nous honore. 

Je vous remercie. 
 

 

 Le président général 
 

 

 

 
 

 

 

 
José Miguel REAL 
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