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Le mot du Président de « Terre Fraternité »
La période de l’été a permis à chacune et chacun de faire une
pause, et l’équipe de Terre Fraternité n’a pas échappé à la
règle, tout en restant en veille et attentive aux besoins urgents.

http://www.entraidedefense.fr

http://www.entraidalat.fr

Nous entamons donc le dernier trimestre d’une année 2016,
au cours de laquelle Terre Fraternité aura été naturellement
sollicitée, collant au mieux aux besoins, qu’ils soient urgents
ou non.

http://entraidemontagne.fr/
http://www.entraide
parachutiste.fr
http://www.solidaritedefense.org/
http://www.federationmaginot.com/

http://www.gmpa.fr

http://www.agpm.fr

http://www.gmf.fr/index.js

http://www.mutuelle
-unc.fr

http://www.mnm.fr

Notre assemblée générale du mois de juin a mis en évidence
le bilan de notre action. Notre secrétaire général évoque ce point.
Les dons reçus sont stables ; ils sont le fruit de la générosité de nos donateurs, de
l’arrivée de donateurs nouveaux, de la fidélité de nos partenaires, et de la mobilisation permanente des écoles et formations de l’armée de terre. Que tous soient
remerciés ici…
Nous espérons bien atteindre en fin d’année le montant que nous avions atteint
fin 2015, et envisager ainsi sereinement l’année 2017.
Ces dons nous permettent d’assurer nos engagements, de répondre aux sollicitations de la cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre, la CABAT dont nous saluons le nouveau chef, et d’innover au gré des besoins nouveaux.
Ils nous permettent à la fois d’être toujours tournés vers l’urgence, notre
« marque de fabrique », de poursuivre sans relâche notre soutien dans la durée,
en particulier grâce à notre partenariat avec l’ADO, et de maintenir nos efforts
dans le cadre de la reconstruction par le sport et de la réinsertion.
Cette 11ème lettre d’information illustre ces propos.

http://www.societegeneral
e.fr

http://www.cirquepind
er.com

http://www.igesa.fr
http://www.csini.fr/

http://www.renaulttrucks-defense.com
http://www.nextergroup.fr
http://
www.opex360.com
http://www.lmpcommunication.fr

Bonne lecture…

Général d’armée (2S) Bernard Thorette
Président de Terre Fraternité

Point de situation par le Secrétaire Général
Le mois de septembre, synonyme de reprise, est déjà terminé et le programme se
densifie. Les vacances n’ont pas été totalement inactives. Quelques demandes
majeures et urgentes ont nécessité en effet des réponses rapides et adaptées pour aider
des familles et des unités touchées par des événements douloureux. L’armée de terre
continue à payer le prix du sang
La situation de notre association est très saine et très engageante, tant par la
mobilisation qu’elle suscite pour nos blessés et les familles des disparus mais aussi par
les actions que nous soutenons.
Vous le savez, l’année 2015 a permis de réaliser environ 1 100 « interventions » pour
attribuer plus de 800 000€ d’aides qui ont concerné près de 520 blessés et/ou familles (à
un titre ou à un autre) soit plus de 260 actions au profit des orphelins.
La mobilisation avait permis de recevoir plus d’un million d’euros et nous pouvons estimer que 2016 devrait
atteindre un niveau à peu près semblable. Merci à tous, organisateurs d’événements, mécènes, donateurs
particuliers, pour ce soutien constant, preuve de la solidarité au sein de l’armée de terre mais aussi au sein de
la Nation reconnaissante pour ses soldats.
En 2016, Terre Fraternité poursuit ses actions sur les mêmes principes qu’en 2015 : des aides directes aux
blessés et à leur famille, la reconstruction par le sport avec le financement de stages, d’équipements
(50 000 € pour le mur d’escalade du CReBAT par exemple), de prothèses, les aides à la réinsertion et en
particulier le soutien au programme OMEGA de la CABAT, le soutien des blessés psychiques (MICA,
CReBAT…) et bien sûr toutes les actions en faveur des familles endeuillées réalisées principalement dans
le cadre du partenariat avec l’ADO.
C’est dans ce dernier cadre que 13 orphelins atteignant l’âge de la majorité cette année se sont vu remettre le
traditionnel pécule (2 500 €) au mois de juin (dont certains dans les salons du CEMAT). De même, une
quinzaine de permis de conduire a été ou va être financée en 2016. Enfin, Terre Fraternité s’associe à
l’expérimentation d’une nouvelle aide d’accompagnement préprofessionnelle mise en œuvre par l’ADO, pour
des orphelins dont le père est mort en service.
Vous êtes nombreux à réagir aux différents posts sur Facebook, sur les dernières activités en particulier :
stages CReBAT et stage sport mer et blessure. Merci de l’intérêt que vous y prenez. Cela nous aide (nous :
Terre Fraternité, la CABAT, les blessés et les familles) à avancer.
Nous pouvons tous être fiers de la bonne santé de l’association, de sa visibilité et de sa capacité d’adaptation
pour mieux coller aux besoins des blessés et des familles et apporter des moyens financiers adaptés à la
CABAT dont nous ne soulignerons jamais assez l’excellence de l’engagement et du travail réalisé par chacun de
ses personnels.
Lieutenant-colonel (R) Guy de Saint-Germain

Le lieutenant-colonel Brûlé, nouveau chef de la CABAT
Le colonel Maloux ayant été muté après six années de « bons et loyaux
services », c’est maintenant le lieutenant-colonel Antoine Brûlé qui a pris les
rênes de la CABAT.
Saint-Cyrien de la promotion Maréchal Lannes, il choisit les chasseurs
alpins.
Parmi ses principales affectations, on peut citer le 13 ème bataillon de
chasseurs alpins de Chambéry, le 7ème bataillon de chasseurs alpins de Bourg
Saint Maurice, l’école d’application de l’infanterie (alors encore à Montpellier), la direction des ressources
humaines de l’armée de terre (où il a notamment participé à la définition du nouveau parcours professionnel
des militaires du rang) et, enfin, chef du bureau études générales du commandement supérieure des Forces
armées en Polynésie à Tahiti. Il est par ailleurs titulaire d’un master d’administration des entreprises. Il est
marié et père de cinq enfants.
Terre Fraternité souhaite au lieutenant-colonel Brûlé beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions et
l’assure de son soutien indéfectible.
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Quelques événements marquants de ces derniers mois...
Le séminaire « Regards croisés » destiné aux parents
de militaires décédés
Les 30 et 31 janvier derniers, la CABAT, avec le soutien matériel et financier de Terre Fraternité et de
l’ANFEM a organisé un séminaire « Regards croisés »,
réunissant à Paris des parents de militaires décédés.
Des tables rondes, en présence de psychologues,
d’assistantes sociales et de représentants des deux
associations, leur ont permis de partager leur expérience et leur ressenti, de parler de leur peine et de ce
qui a pu les aider à continuer à avancer malgré tout.
Les conclusions ont été présentées au chef d’étatmajor de l’armée de terre qui a pu ainsi rappeler la
reconnaissance de l’armée, l’importance du maintien
du lien entre le régiment du défunt et sa famille et
l’admiration qu’il a pour leur courage.
Un cocktail, auquel étaient conviées des autorités militaires et civiles, a clôturé la 1ère journée.
Le lendemain, à l’Arc de Triomphe, hommage a été
rendu aux défunts par un dépôt de fleurs et, après un
temps libre, le week-end s’est achevé par un déjeunercroisière sur la Seine.

Cocktail chez le général chef d’état-major de l’armée de terre : remise de pécules aux
orphelins… et d’un important don « collectif »
Le 30 juin dernier, le général d’armée Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de terre a reçu, en sa
résidence des Invalides, des orphelins ayant atteint leur majorité cette année et ayant perdu un parent en
service, pour la traditionnelle remise de pécule par Terre Fraternité, afin de leur montrer que la famille de
l’armée de terre ne les avait pas oubliés.

Bien évidemment, les autres jeunes concernés n’ayant pas pu venir à Paris ont reçu leur chèque par courrier !
A cette occasion, le chef d’état-major de l’armée de terre a remis un don collectif à Terre Fraternité, représentant les bénéfices de trois opérations « emblématiques » : le gala des sports de combat organisé à Draguignan
en avril (75 000 €), le concert de Bordeaux au mois de mai (25 000 €) et la tournée 2016 de la compagnie Le
Moral des troupes en juin-juillet (10.500 €).
Merci encore à eux et, à travers eux, à tous ceux qui se mobilisent tout au long de l’année pour nos blessés !
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Assemblée générale 2016 de Terre Fraternité
Le 2 juin dernier, Terre Fraternité a organisé son assemblée générale annuelle à
l’Ecole du Val-de-Grâce à Paris, devant un auditoire malheureusement moins nombreux que d’habitude, en raison des différentes grèves et des intempéries.
Comme tous les ans, le président de l’association, le général d’armée (2S) Thorette, a
fait un point de situation des actions de l’année écoulée, des évolutions passées et à
venir, et a rappelé les missions premières (et annexes) de l’association, en se référant
aux « Lignes stratégiques » qui guident son activité.
Le lieutenant-colonel Ludovic S., adjoint du chef de la CABAT, a ensuite pris la parole pour présenter le rôle de la
CABAT, mais surtout les liens très étroits qui unissent cette cellule et Terre Fraternité. Pour illustrer son propos, il
a décrit l’ensemble du parcours d’accompagnement du blessé depuis la blessure (physique ou psychique) jusqu’au
retour à la vie civile le cas échéant. Il a expliqué le rôle de Terre Fraternité pour chacune des étapes (aide d’urgence,
MICA (module d’information, de coordination et d’accompagnement), CReBAT, RMBS (rencontres militaires blessures et sport), stages sportifs divers (ou compétitions de haut niveau + prothèses de sport), stages de réinsertion…).
Le lieutenant-colonel de Saint-Germain, secrétaire général de Terre Fraternité, a ensuite fait un point des dépenses
et des recettes, expliquant les principaux postes de dépenses ainsi que la répartition générale des dons, qui montre
que près de 60% d’entre eux proviennent toujours d’activités organisées par l’armée de terre.
L’intervention suivante fut celle de M. Rougé, trésorier de l’association, qui a présenté les comptes ainsi que le quitus donné par l’expert comptable. On constate que les dons et les dépenses augmentent, deux constats très satisfaisants !
Le général (2S) Hérubel, secrétaire général de l’ADO, a présenté les actions issues
du partenariat « historique » existant entre nos deux associations, permettant à
Terre Fraternité de jouer tout son rôle dans l’Entraide Terre.

L’adjudant-chef David T., porte-fanion de Terre Fraternité, a ensuite apporté un très
beau témoignage sur l’action de Terre Fraternité auprès des blessés qui a beaucoup touché l’assistance (les applaudissements ont duré longtemps !)
Monsieur Chovet, Directeur des ressources humaines de Renault Trucks Défense
(RTD) a ensuite présenté le projet de réinsertion Oméga, que tous nos fidèles suiveurs connaissent maintenant par coeur, du point de vue des employeurs, angle nouveau et particulièrement intéressant.
Le général de corps d’armée Wattecamps, Directeur
des ressources humaines de l’armée de terre (DRHAT)
est venu, au nom du général d’armée Bosser, chef
d’état-major de l’armée de terre, malheureusement retenu par d’autres obligations,
clôturer cette assemblée générale.

La journée s’est terminée par un petit cocktail pour tous les participants à l’assemblée générale dont, bien évidemment, notre marraine Mme Elizabeth Cooper, qui pose
ici avec le Président et le porte-fanion.

Merci aux Bouchons d’Amour !

Le « Coldo » soutient les blessés
Le 18 juin dernier, à l’occasion de la
cérémonie de remise des prix de Saint
Cyr l’Ecole, un chèque de 1 132€ a été
remis à notre association.
Cette somme à été collectée grâce à la
vente d’autocollants expliquant que
« le Coldo soutient nos blessés » à l’initiative d’Amaury C, élève de terminale
S, avec le soutien de l’encadrement et
de plusieurs de ses camarades.

Le 19 décembre dernier, M.
Bénéat, trésorier de l'association les Bouchons d'amour
a remis un chèque de 5000€
au général de corps d'armée
Ponthiès, alors Inspecteur de
l'armée de terre, pour Terre
Fraternité.
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De très nombreuses activités ont émaillé ce premier semestre, trop nombreuses pour
toutes les citer, alors mentionnons simplement pêle-mêle...
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Le « Carnet pour les conjointes de
militaires atteints d’une blessure
psychique »

Inauguration de la salle des familles de la
CABAT
En avril, le GMP a inauguré la salle
d’accueil « des familles » de la CABAT
aux Invalides. Destinée à accueillir les
blessés, leurs familles mais aussi
celles de nos camarades défunts, elle a
été meublée et décorée avec le soutien
financier de Terre Fraternité et de
l’ANF EM a fin de donner un
e n vi ro nne me nt co n fo rt a b l e e t
chaleureux aux entretiens qui s’y
déroulent.

Terre Fraternité a financé en 2016
l’édition du « prototype-test » du
« Carnet pour les conjointes de
militaires atteints d’une blessure
psychique ». Écrit et illustré par
deux jeunes femmes, ce carnet est
le fruit d’échanges avec des
conjointes de militaires atteints de
syndrome post-traumatique, des
militaires blessés, des médecins et
des accompagnants. Il a pour but
d’aider les conjointes à gérer cette situation avec le
blessé, mais aussi avec les enfants ! Ce « prototype »,
tiré en faible quantité, a été distribué à un certain
nombre de lectrices pour avis et intégration des
remarques dans une nouvelle édition. Un carnet pour
les enfants va également bientôt paraître.

Les stages CReBAT et le mur d’escalade
Depuis notre dernière lettre
d’information, 4 nouveaux stages
CReBAT (centre ressources des
blessés de l’armée de terre) ont
été organisés au chalet de Beuil.
Nouveauté cette année, le financement par Terre Fraternité d’un
mur d’escalade en intérieur, pour
permettre à cette activité emblématique d’être pratiquée en toute
saison et par tous les temps (coût
de l’opération : 50 000 €).

Les 24 heures du Mans à Vélo
Les 20-21 août derniers,
Terre Fraternité a financé
la participation d’une
équipe de blessés de
l’armée de terre aux 24
heures du Mans à vélo.
Laissons-leur la parole
pour vous l’expliquer :

« 785 km parcourus en
24h, fiers d’être des
soldats de l’armée de terre, et un grand merci à Terre
Fraternité
de
nous
avoir
soutenus
!!!
L´équipe termine 192ème sur 500 équipes « valides »,
les blessés de l’armée de terre ont fait très forte
impression malgré le handicap… »

Et toujours de très nombreux concerts...

Et tant d’autres choses encore !!!
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