
Nathalie Griesbeck 

- Député européen Grand Est - 
WIC M 02/069 - BP 1024 - 67070 Strasbourg Cedex - France            tél : + 33 (0)3 88 17 73 91 /  fax : + 33 (0)3 88 17 93 91 

ASP 9 G 107 - 60, rue Wiertz - 1047 Bruxelles - Belgique                    tél: + 32 (0)2 284 73 91 /  fax: + 32 (0)2 284 93 91 

nathalie.griesbeck@europarl.europa.eu 

www.nathalie-griesbeck.fr 

 
 

 
 

Metz, le 19 septembre 2008 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

NATHALIE GRIESBECK PROMUE AU RANG DE 

COLONEL DE RESERVE DE L'ARMEE DE L'AIR 

 

A l'occasion d'une cérémonie militaire qui se tiendra lundi 22 septembre 2008 sur la 

Cité de l'air et Base aérienne 117 de Paris, Nathalie Griesbeck, députée européenne 

Grand Est et conseillère générale de la Moselle, se verra remettre par le Général 

d'armée aérienne Stéphane Abrial, Chef d'Etat Major de l'Armée de l'Air, l'insigne de 

Colonel de réserve. 

 

De part son engagement public à Metz, ville garnison, Nathalie Griesbeck, s'est 

toujours intéressée aux questions stratégiques de défense dont elle approfondit ses 

connaissances en prenant régulièrement part aux discussions de l'Institut de Haute 

Etudes de la Défense Nationale. Nathalie Griesbeck est également cofondateur, avec 

de hautes personnalités, de la Fondation Européenne pour la Défense présidée par 

son collègue Karl von Wogau, par ailleurs Président de la Sous-Commission défense 

du Parlement européen. 

 

Nathalie Griesbeck, qui avait été promue en 2007 au rang de Commandant de 

réserve interarmées, se déclare "particulièrement honorée par la remise de cette 

haute distinction qui témoignage de la volonté de l'Armée de l'Air de pérenniser les 

liens préexistants entre les décideurs politiques et le monde de la défense, en 

créant ainsi des liens privilégiés". 

 

"L'accélération des rapports géostratégiques auxquels nous assistons ces dernières 

années invite plus que jamais la France et ses partenaires européens à donner 

naissance à une véritable politique étrangère et une force militaire communes" 

explique Nathalie Griesbeck, précisant que "ces liens avec l'armée me permettent de 

toujours mieux comprendre les enjeux qu'il nous appartient de relever ensemble". 
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