LA GARDE REPUBLICAINE
Les uniformes plaisent aux dames. Ça a beau être un vieux poncif, ça semble marcher encore et
toujours. Il suffit de voir la fascination qu exerce nos gardes républicains sur notre journaliste
allemande Nikola Obermann
Si vous avez déjà assisté au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, vous les avez vus. Ils sont
magnifiques. Avec leurs uniformes rutilants, leurs gants blancs et leur plumet rouge sur la tête, ils sont
carrément irrésistibles. Il s agit, bien sûr, des vaillants membres de la
Garde Républicaine. Ils aiment se déplacer à cheval et on les croise
parfois, en pleine ville même en dehors des jours de fête. Bon, ça crée
parfois quelques embouteillages. Mais on leur pardonne parce qu ils sont
tellement beaux !
Arrêtons-nous donc une seconde sur ce bel uniforme. La GTS, la grande
tenue de service, se compose d une tunique bleu gendarmerie, agrémentée le long de la jambe, d une
bande noire, voire d une double bande noire pour les officiers. On notera que dans certaines occasions,
la culotte des cavaliers est blanche symbole de pureté, mais aussi couleur du Roi.
Les boutons de manchette et de tunique, le ceinturon et le bandeau du casque portent comme insigne
les armes de Paris. Sur le côté droit, les gendarmes portent les aiguillettes et au dos, la cartouchière, qui
sert peut-être aujourd hui davantage pour le portable et les cigarettes qu à autre chose.
Enfin, sur la tête, le casque avec sa crinière noire, ou le shako. Et au sommet, le plumet : toute une
ménagerie, le plumet. De coq pour les gardes à cheval, de poule pour les gardes à pied. De Nandou, une
sorte d autruche d Amérique du Sud, pour les officiers il paraît que c est mieux que le vautour, disent
les experts de la Garde. Rouge pour les officiers subalternes, tricolore pour les officiers supérieurs.
Enfin, seul le commandant de régiment a droit à son aigrette en plume de héron. Mais les combats se
font rares, et le pire ennemi du garde aujourd hui, c est la pluie.
Bon, et qu est-ce qu elle fait, la Garde Républicaine, mis à part de magnifiques figures à cheval, dont la
célèbre « maison du Roy « et le carrousel des lances ?
Est-ce qu elle « garde » la République ?
«La Garde» c est une troupe d élite. Elle fait partie de la gendarmerie, ses membres sont donc des
militaires.
Le verbe garder signifie « surveiller, protéger, défendre», pourtant, avec ses 2500 hommes, la Garde
Républicaine serait bien en peine de défendre la République tout entière - elle n irait pas bien loin .
En fait, depuis le 17ième siècle, une soixantaine de corps, du guet royal à la garde Nationale, se sont
succédés sous les différents régimes pour assurer la sécurité de la ville de Paris. L ancêtre direct de la
garde républicaine actuelle est la Garde municipale de Paris, créée par Napoléon en 1802.
Mais, comme on a aujourd hui la police et la gendarmerie pour protéger la ville et ses habitants, la
garde Républicaine peut se consacrer à des causes bien plus nobles : ainsi, elle présente les honneurs
aux chefs d états étrangers lorsqu ils descendent d avion, elle les escorte avec son escadron de motos,
elle encadre quotidiennement d une splendide haie d honneur l entrée du président de l Assemblée
Nationale dans l hémicycle, elle honore les membres de l Académie Française, sans oublier les défilés

militaires et autres commémorations.
Bref, elle rehausse de son éclat historique la symbolique de la République.
Certes, elle a aussi des préoccupations plus concrètes : elle assure la sécurité du Président, celle de
l Assemblée Nationale et d autres palais gouvernementaux, elle achemine le courrier urgent et
confidentiel de l Elysée. Et puis, c est à elle qu est confié le soin de transporter des organes pour les
transplantations entre les aéroports et les hôpitaux de Paris.
Des fariboles, tout ça, car son plus grand exploit, c est certainement le record du plus grand nombre de
personnes sur une seule moto, à savoir 37. Imaginez : 37 personnes sur une seule moto! Non, il n y a
rien à dire, la Garde Républicaine sait tout faire, elle est le couteau suisse de la Nation. Même si elle est
formidablement anachronique
Et en Allemagne ? L armée allemande a bien un Wachbataillon qui assure les honneurs lors des visites
d état, mais ça n a rien à voir avec cette prestigieuse troupe en costumes d époque qu on croirait tout
droit sortie d un livre d histoire.
Non, la seule Garde que connaissent les Allemands, c est la Karnevalsgarde, un régiment fantaisiste qui
défile lors du carnaval. Ces régiments qui ont vu le jour au début du 19ème siècle, parodiaient la
monarchie, et leurs uniformes étaient directement inspirés des magnifiques uniformes des troupes
autrichiennes, prussiennes et françaises, très présentes en Allemagne entre 1792 et 1866. Mais la Garde
Républicaine, ça n a absolument rien à voir avec la Karnevalsgarde, non, non, rien du tout.
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