
CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Sous la plume et avec les nombreuses photos de

Christophe Dubois, les éditions E-T-A-I ont pu-

blié un ouvrage complet sur la Garde républi-

caine. Unité de la Gendarmerie nationale, elle a

reçu, en 1956,  la croix de Guerre des théâtres

d’opérations extérieurs au titre de l’Indochine.

Héritière des corps militaires chargés de la protec-

tion de la capitale, de la sécurité des institutions et

de rendre les honneurs aux hautes autorités de

l’Etat, une compagnie de cavalerie prend le nom

de « Garde de Paris » en 1666. En 1802, Bona-

parte, Premier consul, la transforme en « Garde

municipale de Paris », constituée de deux régi-

ments d’infanterie et d’un régiment de cavalerie.

Après des fortunes diverses selon les régimes, elle

devient véritablement « Garde républicaine » en

1944 après la libération de Paris. Aujourd’hui, la

Garde compte des tireurs de précision formés par

le Groupement d’intervention de la gendarmerie

nationale pour assurer la protection des hautes

personnalités dans les palais nationaux, les aéro-

ports et les lieux où elles se déplacent. Ces « ob-

servateurs contre-tireurs » (binômes composés

d’un tireur et d’un observateur) peuvent réaliser

un tir de neutralisation ou une intervention en cas

de menace avérée. L’escadron motocycliste, ratta-

ché au 1er Régiment d’infanterie depuis 1979, as-

sure l’escorte officielle du président de la Répu-

blique et des dignitaires étrangers en «visite

d’Etat» (plus haut niveau du protocole). Il ac-

compagne aussi ambulances, matériels sensibles et

grandes courses cyclistes, dont le Tour de France.

Un peloton de la Garde républicaine participe à la

lutte contre l’orpaillage clandestin en Guyane.

Placé sous réquisition permanente de l’Assemblée

nationale et du Sénat dont il assure la sécurité, le

2ème Régiment d’infanterie est la seule force ar-

mée habilitée à

pénétrer dans

les enceintes

p a r l e m e n -

taires. Lors des

séances dans

l’hémicycle de

l ’A s s e m b l é e

nationale, un

détachement

forme une double haie d’honneur pour annoncer

l’entrée du président ou d’un vice-président. Pen-

dant les séances des questions au gouvernement,

les mardi et mercredi, ce détachement peut inter-

venir à l’intérieur de l’hémicycle…. à la demande

expresse du président ! Le 2ème Régiment d’in-

fanterie rend aussi les honneurs aux présidents des

deux chambres parlementaires, à l’Hôtel Mati-

gnon (Premier ministre) et au ministère des Af-

faires étrangères. 

Depuis 1911, une petite structure participe à la

sûreté du Palais de justice de Paris et peut être en-

gagée au plus près de procès sensibles pour en as-

surer le bon fonctionnement.

Le Régiment de cavalerie escorte le président de la

République, lors de sa descente des Champs Ely-

sées le 14 juillet, ainsi que les chefs d’Etat étran-

gers en visite officielle. En outre, il effectue des pa-

trouilles au profit du ministère de l’Intérieur en

province ou à Paris, notamment au Stade de

France et au Parc des Princes pour encadrer les

vagues de supporters trop enthousiastes. Enfin,

des postes à cheval permanents sont installés à

Boulogne, Vincennes, Chantilly, Rambouillet,

Chambord et en Nouvelle-Calédonie. 

Loïc Salmon
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LA GARDE REPUBLICAINE


