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Je vais à présent décorer un autre officier de grande valeur. 

Colonel Alain Bayle, je suis heureux de vous remettre les insignes 

d'officier dans l'ordre national du mérite, ordre national prestigieux fondé par le 

Général De Gaulle dont la mémoire est si présente ici à Londres. 

 

Mon colonel, avant de vous remettre ces insignes, laissez-moi retracer 

votre carrière tout à fait exemplaire. 

Vous êtes issu de l’École spéciale militaire de Saint Cyr et vous avez 

choisi la filière d'élite de l’ALAT, l’Aviation Légère de l’Armée de Terre. 

Votre parcours suscite l'admiration. Pilote d’hélicoptères de combat, vous 

avez connu très jeune l’épreuve du feu lorsque avez été engagé dans la première 

guerre du Golfe en 1991. Votre courage vous a valu de recevoir la croix de 

guerre avec citation à l’ordre du corps d’armée. 

Par la suite, vous avez été commandant d’escadrille et instructeur. Dans 

ces fonctions, vous avez fait preuve de qualités de commandement 

exceptionnelles. 
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Après l’École de Guerre où vous  avez été reçu parmi les premiers et un 

poste en administration centrale, vous avez été affecté à Londres entre 2003 et 

2006 comme officier de liaison. 

De retour en France, vous avez reçu le commandement du premier 

régiment d’hélicoptères de combat de Phalsbourg que vous avez conduit en 

opérations au Tchad. Après avoir quitté ce commandement, vous avez servi en 

Afghanistan. 

Tout récemment, vous avez commandé les hélicoptères français qui sont 

intervenus en Libye dans le cadre de l’opération que vient d’y achever l’Otan et 

que nous avons menée, aux côtés de nos amis britanniques, avec un succès qui 

fait honneur à notre pays et à nos armées. 

Le choix du Président de la République d’engager nos hélicoptères au 

plus près du feu ennemi a été une décision grave mais elle a eu un effet 

déterminant sur le cours des opérations. C’est grâce à des officiers tels que vous 

qu’elle a pu porter ses fruits. 

Votre conduite au feu vous a valu de recevoir la Croix de la Valeur 

militaire des mains du Général Chef d’Etat Major de l’Armée de Terre, le 6 

septembre dernier. 

Identifié depuis longtemps comme faisant partie de l’élite de nos armées, 

vous avez été, avec justesse, choisi par l’Armée de Terre pour suivre à Londres 

la prestigieuse formation du Royal College of Defence Studies. A l’issue de cette 

année d'étude, vous rejoindrez l’été prochain l’Ambassade de France en qualité 

d’Attaché des Forces Terrestres. 

Je me réjouis par avance de vous compter au nombre de mes 

collaborateurs. 
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C’est pour moi un plaisir et un honneur de vous remettre ces insignes qui 

témoignent de la reconnaissance de la République que vous servez avec courage 

et avec constance. 

Colonel Alain Bayle, au nom du président de la République et en vertu 

des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Officier de l’Ordre 

National du Mérite. 

 


