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Discours du DGA et remise des insignes de Discours du DGA et remise des insignes de Discours du DGA et remise des insignes de Discours du DGA et remise des insignes de 

l’ONM au général García Montañol’ONM au général García Montañol’ONM au général García Montañol’ONM au général García Montaño    
 

(Monsieur le Secrétaire d’Etat), 

Monsieur le Directeur général, 

Messieurs les officiers généraux, 

Monsieur le Ministre-Conseiller 

Mesdames, Messieurs, 

Mon Général,  

 

Officier de cavalerie, votre carrière opérationnelle est extrêmement 
riche. Affecté successivement au 10ème régiment cuirassé 
« Alcantara », au régiment de cavalerie « Villaviciosa », vous avez, 
alors colonel, été nommé commandant du 11ème régiment de 
cavalerie légère puis chef de bureau « plans » à l’état-major de 
l’armée de Terre. 

 

En février 2008, vous avez été promu général de brigade et pris la 
tête de l’état-major des Forces Terrestres. Vous avez rejoint la 
DGAM au début de l’année 2011 pour y occuper les fonctions de 
sous-directeur chargé de la planification et des programmes. Promu 
général de division en septembre 2011, vous avez été nommé 
directeur général de l’armement et du matériel - DiGAM - à la suite 
du général García Siero en 2012 et j’ai eu ainsi le plaisir de vous 
rencontrer dans vos nouvelles fonctions lors du salon Euronaval de 
la même année. 

 

Nos services ont  pu mener de nombreuses discussions qui ont fait 
avancer la coopération d’armement franco-espagnole. Votre très 
forte implication dans la préparation du Conseil franco-espagnol de 
défense et de sécurité de 2013 en est un témoignage. 

o Vous avez encouragé le développement de partenariats entre 
les entreprises de défense française et espagnole. 

o J’ai également pu mesurer quelle était votre implication dans 
la construction de l’Europe de la Défense en particulier 
pendant la préparation du  dernier Conseil Européen traitant 
de sécurité et de défense (en décembre 2013).  
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Dans le cadre de  vos différentes fonctions, vous avez souvent été en 
contact très étroit avec la France. Ainsi vous avez participé à 
diverses opérations en ex-Yougoslavie et côtoyé les forces françaises 
qui y étaient engagées. La France a d’ailleurs déjà reconnu vos 
mérites puisque vous avez obtenu la médaille de bronze de la 
Défense Nationale. 

Parfait francophone, vous aimez la langue française, vous l’utilisez 
parfaitement c’est un réel plaisir de partager des moments 
conviviaux  avec vous.  

Avant de procéder à la remise des insignes d’officier de l’Ordre 
National du Mérite, je souhaiterais associer à cette distinction vos 
collaborateurs mais également vos proches, car je sais que la famille 
d’un officier partage souvent les servitudes de la vie militaire ; elle 
doit donc également en partager les honneurs. 

« Général Juan Manuel García Montaño, au nom du Président de la 
République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous 
vous remettons les insignes d’officier de l’Ordre National du Mérite » 

 
 


