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Général RUBEN CARLOS GARCIA SERVERT,  

Messieurs les officiers généraux,  

Mesdames et messieurs, 

 

Si bien souvent les carrières militaires permettent d’exercer et de développer ses 

talents dans de multiples domaines, je dois dire que celle du général Servert est 

d’une exceptionnelle richesse. 

 

Mon général, 

Vous entrez en effet dans l’armée de l’air en 1976 et devenez pilote de transport, 

avec une première affectation sur C-130 Hercules. Vous êtes ensuite instructeur à 

académie générale de l’air, puis affecté à l’escadron de transport VIP, unité que 

vous commanderez. 

Après ce volet opérationnel en unités aériennes, vous entamez une seconde partie 

de carrière, passant par le cabinet du Ministre de la défense et de nouveau par 

l’académie générale de l’air, dont vous prendrez la direction.  

 

Cette seconde phase de votre vie professionnelle est aussi particulièrement 

marquée par les relations internationales, et plus spécifiquement encore par la 

coopération franco-espagnole, puisqu’après avoir été chef du département de 

stratégie et d’affaires internationales au centre de guerre aérienne, vous avez été 

affecté à Paris comme attaché de défense et attaché « Air » à l’ambassade 

d’Espagne. Là, avec toute l’énergie et la conviction qui vous caractérisent, vous 

avez admirablement contribué au développement et à la préparation des activités 

de coopération bilatérale entre nos armées respectives. Vous continuerez plus 

tard à vous investir dans ces activités de coopération à la tête de la section des 

relations internationales à l’état-major de l’armée de l’Air (EMA), juste avant 

d’être promu général de brigade et de prendre le commandement de la direction 

« Plans ». 

De toutes les opérations auxquelles vous avez participé au Koweït, au Kosovo, au 

Salvador et au Cameroun, je retiens votre passage en 2009 et 2010 comme 

commandant de l’aéroport de Kaboul où vous tissez des relations de confiance 

avec le contingent français qui vous valent l’admiration de notre chef d’état-

major de l’armée de l’Air. 

Aujourd’hui à la tête du CAOC de TORREJON, vous avez en charge la mission de 

surveillance de l’espace aérien allant de l’Atlantique jusqu’au Caucase et sous vos 

ordres des militaires français. 
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Au-delà de vos savoir-faire militaires, je dois souligner vos remarquables capacités 

linguistiques. Outre le français que vous parlez à la perfection, vous maîtrisez 

l’anglais et l’allemand. 

A ce talent, il me faut mentionner une série impressionnante de diplômes 

universitaires obtenus au fil de votre carrière : licence en sciences politiques et 

sociologie, Licence en droit, DEA en relations internationales, obtenu à l’université 

de Paris 1
er

 Panthéon Sorbonne, DEA et doctorat en sciences politiques, ce dernier 

obtenu au sein de la Complutense de Madrid et de la Sorbonne. 

Enfin, je m’abstiendrai de lister l’ensemble des publications dont vous êtes 

l’auteur et de mentionner toutes les conférences que vous avez délivrées au cours 

de votre carrière, faute de quoi vous me verriez doubler la longueur de mon 

discours. 

 

Mesdames et Messieurs, je décore donc aujourd’hui un officier espagnol de grand 

talent, artisan de longue date de l’amitié franco-espagnole.  

 

Général Ruben Carlos GARCIA SERVERT, au nom du Président de la République 

française, nous vous remettons les insignes de chevalier de la Légion d’Honneur.  

 


