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L’association Terre Fraternité poursuit inlassablement sa tâche 

d’accompagnement des blessés et des familles de nos camarades 

morts en service.  

Elle ne peut accomplir cette tâche, qu’elle a entreprise depuis 

2005, que grâce à l’engagement à son profit des formations de 

l’armée de terre. Cet engagement est constant et fidèle. 

Elle ne peut l’assumer que parce que des donateurs importants 

ou modestes, ou des partenaires, qu’ils soient ou non du monde de 

la défense, ont compris et soutiennent son action. 

Que tous soient une fois encore ici remerciés, du fond du cœur. 

Les conditions d’exercice de la mission de Terre Fraternité évo-

luent cependant, à un rythme rapide, et l’association s’adapte à ces nouvelles condi-

tions, conséquences heureuses de l’investissement accru de l’Etat. 

Ainsi, la prise en compte croissante par le ministère de la Défense de dépenses anté-

rieurement assumées par les associations (notamment les prothèses dites « de der-

nière génération »), rend moins nécessaires certaines de nos actions, libérant ainsi des 

fonds qui peuvent être concentrés sur d’autres projets.  

Cela représente une avancée considérable qu’il convient de saluer sans retenue. 

Comme il s’agit de saluer la pose récente, par le ministre de la Défense, de la première 

pierre de la maison des familles et des blessés à proximité de l’hôpital Percy, maison 

qui outre le service rendu, amoindrira d’autant, à terme, le volume financier consacré 

à l’accueil et à l’hébergement des familles par Terre Fraternité. 

Une telle évolution conduit naturellement Terre Fraternité à se tourner délibérément 

vers d’autres ambitions, au profit des blessés, notamment ceux qui se trouvent handi-

capés ou souffrent d’un syndrome post-traumatique, mais également au profit des fa-

milles des tués et des orphelins en partenariat avec l’ADO. 

C’est ainsi que notre association, sans bien entendu abandonner son champ tradition-

nel d’action, notamment celui de l’urgence, s’engage désormais résolument dans le 

domaine de la « reconstruction des blessés par le sport », qu’il s’agisse des 

« Rencontres militaires blessures sport » de Bourges, du soutien au « Marine Corps 

Trial » aux Etats-Unis, aux  « Invictus Games » en Grande-Bretagne et autres activi-

tés. Elle le fait en étroite liaison avec la CABAT, le Service de santé des armées, mais 

également avec le Centre national des sports de la défense. 

Pour assurer ce soutien et même si, fort heureusement,  le nombre des nouveaux bles-

sés est actuellement moindre, les besoins financiers demeurent très importants. Ils 

sont à la mesure des ambitions nouvelles de Terre Fraternité. La mobilisation ne peut 

donc faiblir. 

Cette nouvelle lettre d’information  présente l’ensemble de nos actions récentes. Nous 

espérons ainsi vous convaincre de la nécessité du maintien d’un soutien fidèle sur la 

longue, voire la très longue durée. 

Les camarades blessés que nous accompagnons le méritent, de même que les familles 

de nos compagnons d’armes morts en service. A nous de leur exprimer l’esprit de Fra-

ternité qui nous lie.  

 

Le général d’armée (2S)  

Bernard Thorette 

Le mot du Président de « Terre Fraternité » 

Septembre 2014 

Ils nous soutiennent :  

http://www.entraidalat.fr 

http://entraide-

montagne.fr/ 

http://www.entraide 

parachutiste.fr 

http://www.solidarite-

defense.org/ 

http://www.federation-

maginot.com/ 

http://www.gmpa.fr  

http://www.agpm.fr 

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

http://www.societegeneral

e.fr 

http://www.igesa.fr  

http://www.csini.fr/ 

http://www.entraide-

defense.fr 

http://www.mutuelle

-unc.fr 

http://www.cirquepind

er.com 

http://www.mnm.fr  

http://

www.opex360.com  

http://www.entraidalat.fr
http://entraide-montagne.fr/
http://entraide-montagne.fr/
http://www.entraide
http://www.entraide
http://www.solidarite-defense.org/
http://www.solidarite-defense.org/
http://www.federation-maginot.com/
http://www.federation-maginot.com/
http://www.gmpa.fr
http://www.agpm.fr
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http://www.societegenerale.fr
http://www.societegenerale.fr
http://www.igesa.fr
http://www.csini.fr/
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http://www.entraide-defense.fr
http://www.mutuelle-unc.fr
http://www.mutuelle-unc.fr
http://www.mnm.fr
http://www.opex360.com
http://www.opex360.com
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Point de situation par le Secrétaire Général 

Pour nos blessés en service dans l'armée de terre, pour 

leurs familles et celles des soldats morts en service, la 

mobilisation ne faiblit pas. Elle est portée par les innom-

brables et parfois très imaginatives activités proposées 

pour une très grande part par la « famille armée de 

terre » dans toutes ses composantes, du haut en bas de sa 

hiérarchie. Elle est portée par l'excellence de la CABAT 

dans son œuvre au quotidien en liaison avec le service de 

santé des armées. Elle est portée par la fidélité de nos 

partenaires petits et grands. Elle est portée par les bles-

sés eux-mêmes et leurs excellents résultats dans les com-

pétitions sportives dans lesquelles ils sont engagés mais 

aussi par leurs témoignages sur leur combat de chaque 

jour, combat individuel, collectif, familial. 

Cette lettre d'information retracera quelques moments 

forts de ce premier semestre 2014. Il soulignera quelques 

avancées majeures conduites sous l'impulsion de notre 

ministre de la Défense au profit de cette cause majeure 

qu'est la solidarité envers ceux qui ont payé leur engage-

ment au service de la France par leur sang, parfois leur 

vie et souvent des blessures psychologiques. 

Cette mobilisation, nous vous la faisons revivre en partie. 

Nous ne pouvons citer toutes les activités (elles ont déjà 

fait la une de notre site et/ou de notre page Facebook), 

mais ce tour d'horizon tente de faire revivre l'esprit de 

générosité et l'éclectisme des activités organisées. 

 

Cette lettre tient aussi à souligner la mise en œuvre de 

nouvelles aides comme le financement du reste à payer 

pour les consultations en milieu civil pour les soldats at-

teints de troubles psychiques post-traumatiques. De 

même, de très nombreuses familles ont souhaité, cet été, 

profiter du séjour gratuit en centre de vacances IGESA 

(dans le cadre du protocole amendé entre la DRHMD et 

l'IGESA) et ont donc pu bénéficier de l'allocation complé-

mentaire de Terre Fraternité. 61 dossiers nous ont été 

transmis à fin août alors que 46 avaient été ouverts sur 

l’ensemble de l’année 2013. 

 

Lcl (r) Guy de Saint-Germain 

Secrétaire Général de Terre Fraternité 

Point de situation financier 

 Depuis le début de l'année, l'association a reçu près de 

500 000 € de dons et dispensé près de 200 000 € d'aides 

diverses auxquelles nous devons ajouter environ 

50 000  € de dépenses de fonctionnement et de communi-

cation, et 40 000 € pour les différents stages tels que le 

CREBAT, le stage « Mer et Blessure », les Invictus 

Games… Il est donc probable que le montant global des 

aides atteindra plus de 500 000 € en comptabilisant les 

aides versées via l'ADO (supérieur de 25% à 2013). 

Quelques projets pour l’année 

Reconstruction par le sport 

 

Comme le souligne notre président dans son mot d'accueil, Terre Fraternité peut réorienter son action en fonction des 

avancées et nouvelles prises en charge de l'Etat. C'est ainsi que l'association va prochainement poser les bases d'une 

stratégie globale, conforme à l'esprit actuel, visant à s'impliquer plus largement dans la reconstruction par le sport en 

liaison avec le service de santé des armées et le centre national des sports de la Défense et sans doute d'autres ac-

teurs, notamment associatifs. 

 

 

 

Le CREBAT (Centre de réentraî-

nement des blessés de l’armée de 

terre) à Fréjus 

 

Terre Fraternité a décidé de soutenir 

une nouvelle initiative de la CABAT. 

L'association financera le premier 

stage du centre de réentraînement 

des blessés de l'armée de terre qui se 

déroulera du 23 septembre au 5 oc-

tobre à Fréjus. Ce soutien s'inscrit 

dans la durée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire « regards croisés » 

La CABAT a confié à l'ANFEM et à 

Terre Fraternité une partie impor-

tante de l'organisation et du soutien 

du séminaire des veuves "regards 

croisés" qui se déroulera pour la pre-

mière fois à Paris sur le week-end du 

29-30 novembre .  22  veuves 

(accompagnées de 37 enfants) vien-

dront à cette occasion à Paris pour 

des activités de cohésion, mais sur-

tout pour une table ronde leur qui 

leur permettra d’échanger leurs expé-

riences. 
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Quelques événements marquants de ces derniers mois... 

Les Marine Corps Trials 

Du 2 au 13 mars 2014, une délégation d’athlètes handisport militaires français 

s’est rendue à Camp Pendleton (Californie), à l’invitation du Corps des Marines, 

pour participer pour la troisième année consécutive aux Marine Corps Trials. 

Cette compétition internationale permet à des militaires blessés venus du monde 

entier de se rencontrer, d’échanger leurs expériences avec des camarades étran-

gers, de se confronter, de se dépasser et de se reconstruire par le sport. 

Comme lors des éditions précédentes, notre valeureuse équipe, soutenue  financiè-

rement par Terre Fraternité, est revenue couverte de médailles ! 

Médailles d’or : 

 CCH Benjamin ATGIE : 200 m (athlétisme), 

 CPL Raphaël FERKATADJI : basket fauteuil, 

 CPL Cécile TROMPETTE : 100 m (athlétisme) + relais (natation). 

Médailles d’argent : 

 CCH Benjamin ATGIE : 100 m (athlétisme) + basket fauteuil, 

 CCH Thomas BRUN : lancer du poids + lancer du disque, 

 CCH Salami ABDOU : 100 m + 200 m + 4 x 100 m (athlétisme), 

 CCH Stéphane BOISSINOT : 4 x 100 m (athlétisme). 

Médailles de bronze : 

 CCH Stéphane BOISSINOT : 100 m (athlétisme), 

 CCH Vincent NOBILE : basket fauteuil, 

 CPL Steven ASSY : 200 m (athlétisme), 

 CPL Cécile TROMPETTE : 50 m (natation). 

Pose de la première pierre de la maison des fa-

milles de Percy 

 

Le 1er juillet 2014, M. Jean-Yves Le Drian, Ministre de la 

Défense, a posé la première pierre de la future « Maison 

des Familles » de l’hôpital Percy, qui devrait être opéra-

tionnelle en février 2015. Cette maison comprendra des 

appartements pour des familles souhaitant rester au plus 

près d’un proche hospitalisé à Percy, ainsi que des 

chambres pour des blessés pendant leurs soins post-

hospitalisation. Un superbe projet auquel Terre Fraterni-

té est bien évidemment associé au sein du groupe des mé-

cènes assurant le 

financement des 

é l é m e nt s  d e 

"confort" (au sens 

large du mot). 

Notre association 

s'engage bien sûr 

dans la durée 

pour assurer un 

fonctionnement optimal de cette mai-

son, qui allégera d'autant la ligne de dépenses d'héberge-

ment des familles et blessés.    

© ANFEM, Mme Goudeau 

Terre Fraternité partenaire des cyclistes français participant à la Big Battlefield Bike Race 2014 

 

 

 

En juin 2014, l’association caritative britannique Help 

for Heroes a organisé une grande course cycliste han-

disport entre Bruxelles et les Invalides à Paris, en s’ar-

rêtant sur de hauts lieux de mémoire de la première 

guerre mondiale. Terre Fraternité a pris en charge 

tous les frais des participants français, dont le briga-

dier-chef (r) Sébastien Pradalier, qui a même rencon-

tré la Reine Elizabeth le lendemain de la course, au 

cours du voyage officiel de la souveraine à Paris !  
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Le 8 juillet dernier, 

« Le Marcheur », 
le sergent de Saint-

Germain, passait 

par Paris à l’issue 

de ses 60 jours de 

marche entre Le 

Puy-en-Velay et 

Saint Jacques de 

Compostelle, une 

grande aventure humaine entreprise pour les 

blessés de l’armée de terre et pour leurs fa-

milles. Il en a profité pour remettre à Terre Fra-

ternité la somme récoltée à cette occasion. 

 

Le 30 avril 2014, l’adju-

dant-chef Olek, champion 

de parachutisme, organi-

sait un vol en soufflerie à 

Argenteuil pour faire dé-

couvrir les sensations de 

vol à un public passionné - 

dont certains blessés - et 

pour récolter des fonds 

pour Terre Fraternité.  

La réserve se mobilise pour Terre Fraternité ! 

Que ce soient les réservistes d’Ile-de-France (ARCAT-

IdF) avec le grand concert du Gouverneur militaire 

de Paris, codirigé par notre marraine Mme Elizabeth 

Cooper, ou les réservistes « cavaliers » de Saumur 

(ANRAT et ANORABC) avec un grand concours com-

plet, on peut voir que c’est toute la famille de l’armée 

- et pas seulement l’active - qui organise des manifes-

tations pour récolter des fonds pour nos blessés.  

 

 

Le 22 mai dernier, le Ministre de la Défense, M. 

Jean-Yves Le Drian, a tenu à rendre hommage 

à des sportifs de la défense ayant particu-

lièrement brillé. Il a donc reçu les cinq mé-

daillés militaires des JO de Sotchi (de gauche à 

droite, 1CL Périllat-Boiteux, CCH Missilier, 

SGT Fourcade, 1CL Vaultier et CCH Duvillard) 

ainsi que cinq des dix athlètes handisport ayant 

représenté la France aux Marine Corps Trials aux Etats-Unis 

(de gauche à droite : CCH Abdou, CPL Assy, CCH Atgie, CPL 

Trompette et CCH Nobile). Il a pu ainsi mettre en avant la 

fierté de la France de voir ses couleurs ainsi défendues, et a 

souligné le rôle du sport dans le processus de guérison après 

une blessure. 

 

Le 5 avril dernier, après une 

journée de découverte des forces 

armées, un grand concert de 

musiques militaires au Ven-

déspace de la Roche-sur-Yon a 

permis au GCA Lafontaine de 

remettre un chèque de 22 000 

euros à Terre Fraternité ! 

Du 15 au 18 mai, le Gouverneur mi-

litaire de Paris organisait, cette an-

née encore, en ses salons aux Inva-

lides une exposition-vente d’ob-

jets d’art, en présence des artistes. 

Terre Fraternité tient ici à remercier 

tous les acheteurs, mais aussi tous 

les artistes qui viennent mettre leur 

talent au profit de notre association 

en reversant les bénéfices de leurs 

ventes du week-end.  

 

BRAVO A NOTRE CHAMPION !!! 

Fin mai dernier, l’adjudant David Travadon, porte-fanion de Terre Fraterni-

té, a remporté en Espagne le titre de champion du monde de duathlon. 

Toutes nos félicitations pour cette magnifique performance… et bon courage 

sur la route vers Rio ! 
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Activités théâtrales 

Les soutiens à Terre Fraternité s’expriment de ma-

nières très diverses et originales. Ainsi, la compagnie 

de Mme Anne-Catherine David, le Moral des Troupes, 

a donné quatre représentations de sa dernière création 

Poilu’s Park et les étudiants d’HEC Entrepreneurs, 

pour leur part, ont interprété L’Hôtel du Libre Echange 

de Georges Feydeau, tous les bénéfices étant évidem-

ment reversés à Terre Fraternité ! 

Promotion « Ceux d’Afghanistan » 

Cette promotion de l’EMIA a organisé une grande course 

de relais « 89 kms pour Ceux d’Afghanistan » afin de fi-

nancer une stèle en l’hommage des soldats morts en 

Afghanistan et de leurs familles. La coquette somme res-

tante (22 000 euros tout de même) a été remise à Terre 

Fraternité pour soutenir les blessés. Merci les dolos ! 

 

La région de Draguignan nous soutient 

Outre la deuxième édition du Gala de sports de combats 

« Extreme Fight for Heroes », la région de Draguignan fait 

preuve d’une grande générosité et inventivité pour soute-

nir les actions de Terre Fraternité : Trail du Malmont, 

concert de musique classique à la cathédrale, représenta-

tions du Moral des troupes, actions auxquelles ont peut 

rajouter le Figa Bike Trophy à Figanières et le raid Com-

mandant Boiteux de l’EAALAT au Cannet des Maures. 

Le 7 juin dernier, 

quatre femmes de mili-

taires, dont trois 

épouses de sous-

lieutenants de la pro-

motion « Ceux d’Afgha-

nistan » ont participé à 

une Mud Race à 

Coëtquidan afin de 

réunir des fonds pour notre association. Bravo et mer-

ci pour cette idée très originale ! 

Le 14 juillet dernier, le 

CCH Benjamin Atgie, 

amputé tibial dont on a 

pu suivre les exploits 

aux Marine Corps Trials, 

a défilé sur les Champs 

Elysées, avec son chien, 

au milieu de ses cama-

rades du 132ème Batail-

lon cynophile de l’armée 

de Terre.  

 

Moment d’émotion le 9 juillet dernier chez le général CEMAT aux 

Invalides lorsque le général Thorette a remis leur pécule à trois jeunes 

filles venant d’atteindre leur majorité et ayant perdu leur père, militaire 

de l’armée de terre, mort en service. Si trois seulement avaient pu ré-

pondre à l’invitation du général CEMAT, les six autres orphelins concer-

nés ont bien entendu également reçu leur pécule, destiné à leur donner un 

« coup de pouce » pour se lancer dans leur vie de jeune adulte, mais sur-

tout à leur montrer que la grande famille de l’armée de terre n’avait pas 

oublié le sacrifice de leur père. 

Assemblée Générale 

Le 13 mai dernier, Terre Fraternité a 

organisé à l’Ecole Militaire son assemblée 

générale annuelle, qui lui a permis de 

présenter à tous les représentants de 

l’armée de terre ses actions, son bilan et 

ses objectifs. Elle a été l’occasion d’en-

tendre le vibrant témoignage de l’ICS 

Thomas et de reconduire le général Tho-

rette dans ses fonctions de président. 
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                                    Invictus Games 

 

 

Terre Fraternité a décidé de soutenir les blessés de l'ar-

mée de terre participant à cette compétition organisée par 

les Anglais dans les installations des jeux paralympiques 

de Londres de 2012. 

Terre Fraternité a assuré le soutien financier vis-à-vis des 

partenaires prenant en charge les blessés des autres ar-

mées et de la gendarmerie. Nos athlètes du groupe France 

nous ont offert une belle compétition. 

Nous étions tous derrière eux, et leur premier supporter 

était le général d’armée Bosser, Chef d’état-major de l’ar-

mée de terre. Ils ne nous ont pas déçus, puisque l’’équipe 

de France rentre de Londres avec 20 médailles (dont 18 

pour les seuls « terriens »). Bravo à eux ! 

 

Médailles d’or :  

 ADC Franck ROBIN :  course en ligne et contre-la-montre catégorie vélo à main (cyclisme), 

 ADJ David TRAVADON : 1 500 m (athlétisme), 

 SCH Philippe ROBERT : 100 m (athlétisme), 

 CCH Salami ABDOU : 400 m (athlétisme) et épreuve d’endurance de 4 mn (aviron en salle), 

 Agent civil de la défense (armée de terre) Alain AKAKPO : 100 m et 200 m (athlétisme), 

 A note également : l’ADC Roger HOYOUX (de la gendarmerie) : épreuve de sprint de 1 mn (aviron en salle). 

 

Médailles d’argent : 

 ADJ David TRAVADON : contre-la-montre (cyclisme), 

 SCH Philippe ROBERT : 200 m (athlétisme), 

 CCH Salami ABDOU : épreuve de sprint de 1 mn (aviron en salle), 

 CCH Stéphane BOISSINOT : 100 m et 200 m (athlétisme), 

 CPL Cécile TROMPETTE : 100 m (athlétisme), 

 Relais 4 x 50 m (athlétisme) composé : de Xavier LE DRAOULEC (vétéran armée de terre), de l’ADC (de la gen-

darmerie) Roger HOYOUX, du CCH Stéphane BOISSINOT (armée de terre) et du civil de la défense (armée de 

terre) Alain AKAKPO. 

 

Médailles de bronze : 

 ADC Henri REBUJENT : course en ligne (cyclisme), 

 CCH Stéphane BOISSINOT : force athlétique (haltérophilie), 

 CCH Thomas BRUN : lancer du disque et lancer du poids (athlétisme). 

 

A noter également : la quatrième place de l’ADC REBUJENT en contre-la-montre (cyclisme), celle de l’équipe de 

France de basket fauteuil et celle du relais 4 x 50 m nage libre (natation). 
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Un mot de notre porte-fanion, l’adjudant David Travadon 

Le plaisir retrouvé, les sourires affichés, les médailles et victoires symbolisent ce premier 

semestre 2014 !!! 

Comment ne pas commencer par l’incroyable moisson de médailles au Marine Corps Trials en 

Californie, cette jeune délégation force le respect, incite à reprendre confiance, à vaincre le 

handicap, à GAGNER. 

Le sport, l’ingrédient indispensable pour apprivoiser ces corps et esprits meurtris, définir une 

nouvelle normalité, bâtir le futur. Le tandem CABAT-Terre Fraternité, rompu à l’exercice est 

désormais appuyé par le CNSD, pour tendre vers l’excellence et le haut niveau. Faire retentir 

notre hymne sur les podiums, voilà l’objectif. J’avais fait la promesse à notre président de 

porter ses couleurs sur la plus haute marche des championnats du monde, accompagnées de 

la Marseillaise. Grace à vous tous, j’ai honoré cette promesse, non sans douleur, sans abnéga-

tion dans l’effort, mais avec une immense fierté de porter les couleurs de Terre Fraternité, de 

l’armée de terre. Ce titre de champion du monde n’est pas ma propriété mais la vôtre. 

De nouveau défis se profilent déjà, les Invictus Games donneront l’occasion à la délégation 

française, je l’espère, de briller aux cotés de nos alliés. Vous qui nous soutenez au travers vos entreprises, vous serez 

notre essence, notre motivation.  

Terminer par des remerciements, une évidence, une redondance à chacune de mes prises de paroles… Votre soutien 

est inestimable, au nom de tous, touchés de part leur engagement, je vous réaffirme le confort de vous savoir fidèles, 

et du fond du cœur : MERCI.  

Le mot du colonel Thierry Maloux, chef de la CABAT 

Extraits de la lettre de félicitation du Président de Terre 

Fraternité à Paule Sauvée, qui part en raison d’une mutation 

« Paule Sauvée a choisi voici deux ans de rejoindre l’équipe de 

l’association « Terre Fraternité ». 

Venue pour gérer la comptabilité de l’association, elle a magnifi-

quement réussi dans sa responsabilité, se pliant avec dextérité 

aux techniques de suivi comptable et s’adaptant aux méandres de 

l’identification des dons, du classement  des factures et  de leur  

règlement. 

Paule Sauvée a accompli cette tâche parfois ardue, toujours sen-

sible, avec  une rigueur et une conscience professionnelle accom-

plies. 

Mais Paule Sauvée n’a pas fait que cela,… en d’autres termes elle 

ne s’est pas contentée de faire ce qu’elle avait à faire… […] 

Œuvrant au profit de « Terre Fraternité » dans le cadre des intérêts des blessés et des familles des tués en service, ne 

comptant pas son temps, Paule Sauvée a fait la preuve des plus belles qualités humaines et, j’oserai dire, de fraterni-

té d'armes. 

Paule Sauvée mérite sans conteste la reconnaissance de tous et les félicitations du président et des membres actifs de 

l’association « Terre Fraternité ». 

« En avant » 

La lettre de Terre Fraternité est toujours un moment de réflexion sur le chemin parcouru avant 

la poursuite des nouveaux objectifs. Nous pouvons affirmer aujourd‘hui que la mise en œuvre 

du parcours de reconstruction du blessé ainsi que celui de la veuve est défini, établi, visible et 

générateur des moyens et des actions menées avec Terre Fraternité. Nous n’avons jamais voulu 

subir la complexité des parcours et des destins mais toujours être dans l’esprit d’une manœuvre 

de l’avant. 

Les RMBS se sont définitivement imposées en 2014 comme LE grand rendez-vous après le suc-

cès des US Trials. Elles sont le point de convergence des blessés et des acteurs après l’hospitali-

sation qui permet de faire un point de station puis de jalonner les parcours.  Jamais les RMBS 

comme les US Trials n’auraient vu le jour sans avoir reçu, lors de la présentation des projets, le 

« en avant » du conseil d’administration de Terre Fraternité. 

Enfin, il nous faut constater un nouveau défi que nous avons à relever : l’accompagnement de 

nos camarades blessés psychologiques : l’augmentation conséquente des cohortes nous oblige à nous réorganiser, à 

imaginer, à de nouveau entreprendre des actions hors des quelques chemins balisés. Ainsi le premier stage du Centre 

de Réentrainement des Blessés de l’Armée de Terre (CREBAT) se déroulera en octobre.  

CABAT et Terre Fraternité : toujours « en avant » pour comprendre, concevoir et entreprendre. 

Avec le Prince Harry lors 

des Invictus Games 


