
PATRICK KOLLIBAY, QUI SUIS-JE ?

Né le 8 février 1956 à Barr (67), 58 ans, marié, deux enfants.

Après un CAP d'outilleur, il devance l'appel pour rejoindre le 5ème régiment inter-armée 
d'outre-mer et effectue ses classes à Fréjus. Il rejoint Djibouti dans la corne de l'Afrique où
il restera 14 mois.

De retour de son service militaire, il travaille comme ouvrier qualifié pendant 1 an et ayant 
satisfait au test de sélection qui l'a conduit à l'école de formation des sous-officiers de 
gendarmerie à Maison Alfort en décembre 1976. A la sortie de l'école il intègre la 
prestigieuse subdivision de la gendarmerie qu'est la garde républicaine de Paris où il 
côtoie les grands de ce monde dans la cour de l'Elysée ou dans les palais nationaux 
(Jimmy Carter, la Reine Élisabeth et tant d'autres). Au cours de ces 7 années il postule 
pour un séjour suggéré par le Président Giscard d'Estaing qui voulait envoyer ses gardes 
en Outre Mer. Il part en Guyane pour 4 mois entre Cayenne et les villages reculés de la 
brousse comme Regina, Maripassoula ou Cacao.

Puis vient le choix d'une autre subdivision, celui de la départementale qui le conduit alors 
en 1984 à la brigade de Passy. Sa promotion, après l'obtention du diplôme d'officier de 
police judiciaire lui permet de choisir une place au peloton autoroutier du Fayet.

Au cours de son séjour, il part en 1993 en mission pendant 6 mois dans le cadre de l'ONU 
en ex-Yougoslavie. Il a en charge la police militaire de la base. Sa pratique de la langue 
allemande lui permet de s'intégrer facilement à la population locale.

Il est ensuite désigné pour un an comme instructeur à l'école de formation des élèves 
gendarmes à Montluçon. Il est chargé d'enseigner les relations humaines et la 
méthodologie de composition pénale.

En 1999 il obtient une nouvelle promotion et en raison des qualifications montagne qu'il a 
pu obtenir au cours de son séjour à Passy, il a pu revenir en qualité de commandant 
d'unité. Unité qu'il a commandé jusqu'en 2006 avant de rejoindre sa destination finale, la 
brigade de Chamonix.

Au cours de son temps de commandement à Passy, il satisfait aux tests linguistiques en 
anglais qui lui permettra de faire un autre séjour sous l'égide de l'ONU dans le cadre de la 
police militaire internationale au camp de Naquoura, sud Liban.

A la brigade de Chamonix il ne peut s’empêcher de faire sa dernière demande pour une 
ultime mission qui sera acceptée et l'emmènera cette fois-ci pendant 5 mois au Kosovo, 
au cœur des problèmes de la ville de Mitrovica, en qualité de chef du service de 
renseignement.
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Sa carrière militaire s'achèvera à Chamonix le 1er juillet 2012 avec le grade de Major.

Titulaire de nombreuses médailles et diplômes, dont le titre de reconnaissance de la 
nation pour les opérations extérieures et la médaille militaire pour son activité 
professionnelle, ses supérieurs diront de lui qu'il a fait preuve d'un engagement 
exemplaire, maîtrisant parfaitement l'ensemble des domaines de responsabilité qui lui 
incombait. Parfaitement à l'aise en toutes circonstances, proche des élus et des 
responsables locaux, il agit avec pragmatisme et intelligence de situation, maniant autant 
que de besoin, fermeté et souplesse.

En dehors de ses fonctions professionnelles, Patrick KOLLIBAY s'est investi dans le tissu 
associatif de la commune de Passy en étant membre du bureau du Tennis Club pendant 
plus de 10 ans, en qualité de responsable de l'école de tennis puis de trésorier et 
secrétaire du ski club de Varan pendant une douzaine d'années.

Ses passe temps favoris sont la gastronomie, le ski, la randonné en montagne et toutes 
sortes d'activités sportives (plongée, parapente, VTT).

Principale qualité : rigoureux
Principal défaut : trop rigoureux

Langues parlées : Allemand - Anglais
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