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DISCOURS  

Clémence BRANDOLIN-ROBERT  
 

 

 
 

 

CEREMONIE DE FIN DE MISSION  

DU GROUPEMENT BARKHANE DU 48e RT 

Mercredi 19 octobre 2022, 16h00, Salles des Illustres 

 

 

Monsieur le Sous-Préfet,  

Madame la Présidente, 

Chers Collègues élus,  

Mon Général,  

Mon Colonel,  

Mesdames, Messieurs des corps composés,  

Chers Elèves des établissement Félix Aunac et Saint-Caprais,  

Mesdames, Messieurs,  

 
Aujourd’hui nous célébrons la fin de mission du groupe Barkhane du 48e 
Régiment de Transmissions et permettez-moi de vous accueillir en Salle des 
Illustres à la place de notre Maire, Jean DIONIS du SEJOUR, et au nom du 
Conseil Municipal de la ville d’Agen.  
 
J’aimerai ici rappeler ce que le 48e Régiment de Transmissions représente pour 
nous autres, élus et citoyens.  
 
D’abord, votre Régiment, Mon Colonel, c’est un partenaire public important qui 
prend une part active à l’animation de notre cité.  
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Je pense notamment au relais Philippidès, aux journées portes ouvertes de la 
Caserne Toussaint et aux nombreuses cérémonies officielles où nous vous 
répondez toujours présents.  
Vous aviez même participé à notre programme prospectif Agen 2030 il me 
semble, preuve que votre Régiment est ici, à Agen, chez lui ! 
 
En retour la Mairie d’Agen s’est engagée, chaque année, à offrir des colis aux 
militaires du Régiment qui fêtent Noël en Opération Extérieure, loin de leurs 
proches et de leurs foyers.  
 
De son côté, notre l’Agglomération s’est récemment engagée à faciliter son 
dispositif de mise à disposition du personnel pour la Réserve républicaine, parce 
que nous sommes particulièrement fiers de la dizaine d’agents municipaux qui 
s’engagent ponctuellement auprès des forces de l’ordre. 
 
Mais au-delà du lien institutionnel qui nous unie, je crois que le 48e Régiment de 
Transmissions est un symbole de notre ville, l’héritier du 48e bataillon de 
sapeurs télégraphistes ! 75 ans plus tard, c’est près de 900 personnes, civils, 
réservistes et militaires qui travaillent au service de votre Régiment.   
 
Dans cette vision historique, je me réjouis de voir les jeunes de Félix Aunac et 
Saint-Caprais présents. En effet, ces élèves font partie des classes Défenses, et 
j’ai à cœur qu’ils reçoivent à leur tour, de ces hommes et ces femmes engagés, 
cet héritage militaire si précieux, empli de respect et de bravoure. 
 
Seulement, alors que nombre d’entre nous ont grandi dans une démocratie en 
paix, la guerre qui fait rage en Ukraine nous rappelle que notre nation doit être 
unie et solidaire envers ses forces armées pour tenir des positions stratégiques 
fortes.  
 
Oui, mon général, l’Armée française, son équipement et son savoir-faire 
militaire sont nécessaires à notre pays et plus largement à l’Europe, dans un 
monde aux tensions politiques permanentes et croissantes.  
 
Aujourd’hui nous remercions ces militaires pour leur service et plus 
particulièrement lors de la mission Barkhane.  
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Les 98 léopards du 48e Régiment de Transmissions sont rentrés après 4 mois de 
mission entre le Sahara et le Sahel, pour conduire des opérations de ré-
articulation des réseaux de communication et le déploiement de nouveaux relais. 
D’aucuns pourraient résumer Barkhane à des images lunaires au JT de 20h00.  
 
D’aucuns pourraient également résumer Barkhane à de longs débats sur 
l’interventionnisme français en Afrique.  
 
D’aucuns pourraient dénoncer un « échec » au Mali quitte à oublier toutes nos 
victoires…  
 
Non. Décidément barkhane c’est bien plus que cela.  
L’opération Barkhane, c’est surtout des hommes et des femmes qui se battent 
pour notre nation et le maintien de la paix au péril de leur vie. Derrière 
l’expression trop aseptisée, « d’opération extérieure », il y a des jeunes français 
qui se battent certes très loin de nous, mais très directement pour nous. 
 
Alors merci.  
 
Merci aux 98 léopards et à tous leurs collègues.  
 
Votre abnégation nous impressionne,  
Votre force morale nous rassure  
Et votre engagement au service de la Nation nous honore.  
 
Au nom du Maire, de mes collègues du Conseil Municipal, des Agenaises et 
Agenais, permettez-moi de vous renouveler mes vœux de bienvenus. Je vous 
souhaite un bon retour à Agen !  
 
Vive le 48e régiment de Transmissions,  
 
Et Vive Agen !   


