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14 Juillet, Fête Nationale 
Marche de la Garde Républicaine 

 

   
 

Tous les défilés du 14 juillet commencent et se terminent par la Garde Républicaine, unité d’élite de la 
gendarmerie française, présentant les honneurs et défilant à pied ou à cheval. Le défilé du 14 juillet commence 

donc au son de la « Marche de la Garde Républicaine », que vous pouvez écouter en cliquant sur  
le lien ci-dessous en bas de page, et que tous les Français ont en mémoire. 

 
Aucun évènement public au sommet de l’Etat (Présidence, Gouvernement, Sénat, Assemblée Nationale)  

ne se déroule sans participation de la Garde Républicaine. Mais ce que les gens connaissent moins bien, c’est la 
Garde Républicaine elle-même. 

 
Détruisons une image fausse : ce n’est aucunement une unité d’opérette, car elle a participé aux  

deux guerres mondiales, à la guerre d’indochine, et à la guerre d’Algérie. Créée en 1802 sous Napoléon 
Bonaparte alors encore 1er Consul, elle participe actuellement à la sécurité publique, en plus de ses missions 
classiques : patrouilles à cheval dans les forêts de l’Ile-de-France et à Paris, patrouilles à cheval autour des 

stades lors des grands matchs sportifs, contrôle et escorte en moto du Tour de France. Ses unités d’intervention 
et de recherche sont entrainées par le très célèbre GIGN (Groupement d’Intervention de la Gendarmerie 

Nationale), et a des liaisons régulières avec les théâtres d’opérations extérieures sous conduite de l’OTAN ou 
des Nations Unies. 

 
Sa mission la plus ‘humanitaire’ est totalement méconnue : c’est elle qui assure en moto l’escorte à grande 

vitesse des véhicules transportant les organes vifs pour les transplantations d’organes, à Paris. 
Sa mission de sécurité la plus inconnue est de lancer des opérations de ratissage en Guyane Française contre 

les exploitant illégaux des ressources naturelles (orpailleurs etc.) 
 

Unité de gendarmerie , elle est une unité sous statut militaire de 3 300 hommes relevant du Ministère de 
l’Intérieur, et comportant 2 régiments d’infanterie et un régiment de cavalerie. Elle  possède ses propres 

parachutistes. Le régiment de cavalerie est une des plus grandes unités à cheval existant encore de par le 
monde, avec pour collègues la Royal Household Mounted Regiment britannique, la Guardia Real espagnole, et 

la Garde à Cheval italienne, avec lesquelles elle est d’ailleurs jumelée. 
 

La Musique de la Garde Républicaine comportant un orchestre symphonique, une batterie-fanfare, un orchestre 
de chambre, et le Chœur de l’Armée Française, outre une fanfare à cheval, est connue mondialement. Elle fait 
des tournées internationales régulières, et participe également aux « Tattoo » (festivals de musique militaire, le 

plus célèbre se déroulant à Edimbourg en Ecosse) de par le monde, annuellement. 
 
 

CLIQUER SUR LE LIEN CI-DESSOUS : 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-ee4swJ3ONo 
 


