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En ce début d’année, toute l’équipe de Terre Fraternité se joint à 

moi pour adresser des pensées chaleureuses, attentives et fidèles 

à toutes celles et tous ceux que nous soutenons : blessés et leurs 

familles, épouses et familles des tués en service.  

Que chacune et chacun trouve en ces quelques pages, l’expression 

de notre affection et de notre fidélité. Nous continuerons à les 

accompagner en 2015. 

Nous souhaitons également remercier celles et ceux qui rendent 

possible notre action, tous nos donateurs, et nos partenaires en 

particulier. Nous voulons remercier tous ceux qui se mobilisent 

pour la cause que défend Terre Fraternité. Leur engagement est indispensable. Il a 

permis, et va continuer de permettre, à notre association de poursuivre ses actions sur 

la longue durée et d’en entreprendre de nouvelles, notamment dans les domaines de la 

reconstruction  des blessés par le sport. 

Nous célébrerons en 2015 le dixième anniversaire de Terre Fraternité… Nous n’avons 

pas encore établi le projet qui nous permettra de marquer dignement cet anniversaire 

qui sera concomitant de notre assemblée générale, mais nous le ferons à brefs délais. 

En attendant ce bel anniversaire, à toutes celles, à tous ceux qui ont été meurtris, et 

qui le sont encore, nous voulons souhaiter une année de sérénité, de sérénité retrou-

vée malgré les blessures, malgré le handicap, malgré la disparition de l'être cher. 

Nous sommes à leurs côtés. 

Pour toutes celles, pour tous ceux qui nous soutiennent, formons ensemble le vœu de 

rester, en 2015,  mobilisés et enthousiastes dans l'action au profit de celles et ceux que 

nous accompagnons, tout simplement parce qu’il s’agit pour nous tous d’une ardente 

obligation… 

Bonne année 2015… 

 

Le général d’armée (2S)  

Bernard Thorette 

Le mot du Président de « Terre Fraternité » 

Janvier 2015 

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.renault-

trucks-defense.com 

http://www.nexter-

group.fr 

http://www.lmp-

communication.fr 
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Point de situation par le Secrétaire Général 

L’année 2014 s’est achevée dans l’optimisme concernant 

notre, votre, association. Si nous avons encore quelques 

efforts de communication externe à réaliser, l’association 

est bien connue de l’armée de terre, son principale sou-

tien, et c’est ce dont nous nous soucions le plus. 

Les blessés, et particulièrement les plus récents, comme 

les familles de nos camarades morts dans le cadre du ser-

vice sont notre raison d’être. Dans les situations doulou-

reuses qu’ils ou elles connaissent, nous pouvons être fiers 

des actions menées durant cette année, grâce à votre mo-

bilisation, même si nous pouvons encore faire plus et 

mieux. 

Nous avons pu réaliser, au nom de Terre Fraternité, près 

de 1000 interventions ce qui représente environ 650 000€ 

d’aides diverses versées. Nous pouvons estimer avoir sou-

tenu au-moins 400 blessés ou familles. Merci à vous. 

Outre les aides individualisées et notamment celles is-

sues du partenariat avec l’association pour le développe-

ment des œuvres d’entraide dans l’armée (ADO), la volon-

té de Terre Fraternité est de soutenir, seule (la plupart 

du temps) ou en partenariat, les initiatives de la CABAT 

(RMBS [Rencontres militaires blessures et sports], stage 

SMB [stage sport, mer et blessure], CReBAT [centre res-

sources des blessés de l’armée de terre], Marine Corps 

Trials aux USA, Invictus Games à Londres, mais aussi le 

séminaire « regards croisés »).  

Sans attendre la certification des comptes, nous pouvons 

annoncer que, grâce aux très nombreuses et très diverses 

activités et actions organisées pour soutenir blessés et 

familles, et grâce au soutien de partenaires fidèles, l’asso-

ciation a pu collecter près de 700 000€ pour ses fonds 

propres quand plus de 200 000€ supplémentaires sont 

venus alimenter le partenariat spécifique entre l’ADO et 

Terre Fraternité. 

L’année 2013 avait vu l’association évoluer dans ses ac-

tions, notamment au profit des blessés psychologiques, 

dans le cadre d’une convention relais avec l’armée de 

terre.  

En 2014, Terre Fraternité a décidé de mettre en cohé-

rence l’ensemble de ses actions de reconstruction et de 

réinsertion par le sport et de s’engager, aux côtés du ser-

vice de santé des armées, pour favoriser la reprise d’une 

activité sportive par les blessés dès l’hospitalisation.  

L’année 2015 verra en particulier la mise en œuvre de la 

maison des familles et des blessés sur l’ilôt Percy, finan-

cée par le ministère de la Défense, et donc une nouvelle 

adaptation de notre façon d’accueillir les familles des 

blessés qui viennent rendre visite à leur proche hospitali-

sé. Un complément d’équipement est financé à parts 

égales par quatre associations (Terre Fraternité, Solidari-

té Défense, ANFEM, ONACVG/Bleuet de France). 

L’année 2015, ce sera surtout les dix ans de notre jeune 

association, moment que nous essaierons, avec vous, de 

mettre en perspective et en lumière. 

 

Lcl (r) Guy de Saint-Germain 

Le mot de notre porte-fanion 

Acquérir la confiance, 

devenir une réfé-

rence, et cela en dix 

ans !!! Terre Fraterni-

té est mature, solide, 

et terriblement effi-

cace. 

Comment ne pas évo-

quer le fondateur, à 

l’époque CEMAT, et 

aujourd’hui encore président. Le général d’armée Bernard 

THORETTE, depuis le massacre de Bouaké, a bâti ce for-

midable outil dédié aux veuves, orphelins et blessés. Il 

agit et entreprend avec le cœur, ne compte pas son temps, 

s’engage, avec un seul but : s’assurer que ces corps et es-

prits meurtris ne manquent de rien et, comme il le dit 

souvent : « Je veux les regarder en face, dans les yeux ». 

Son équipe aussi force le respect. Anonymement, elle 

gère, développe, prospecte… Dans l’ombre, sans ménager 

sa peine, avec toujours le même but… 

Vous êtes redoutables, en plus de la gestion des situa-

tions d’urgence, vous avez développé votre rayon d’action. 

Le financement des prothèses, le week-end parisien de 

rencontre entre veuves, les stages sportifs, le soutien aux 

athlètes… 

Ces actions ne sont pas envisageables sans les donateurs, 

mais aussi et surtout sans toutes les entreprises issues de 

l’armée de terre. La formule est rodée, et je vous affirme 

le confort de vous savoir à nos côtés. 

Mon général, ces lignes vous sont dédiées à vous et à 

votre équipe, de la part de tous ceux qui ont été un jour 

soutenus. L’émotion me gagne à écrire cette brève, car je 

sais ce que vous entreprenez au quotidien, pour nous of-

frir des lendemains meilleurs. 

MERCI à vous, et longue vie à Terre Fraternité ! 

David TRAVADON 

Signature d’un partenariat avec Nexter Systems 

 

Le 28 novembre dernier, le président, le secrétaire général et le trésorier de 

Terre Fraternité se sont rendus chez Nexter Systems afin d’y signer une 

convention, en vertu de laquelle Nexter Systems a officialisé son soutien 

fidèle à Terre Fraternité, assortissant cette signature d’un chèque de 25 000 

euros. 
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Le mot du colonel Thierry Maloux, chef de la CABAT 

Ressources ! 

 

Vous ressentez une blessure invisible, vous avez l’impression d’être dans une impasse. Vous 

suivez un protocole de soins auprès d’un médecin, mais en dehors des rendez-vous en HIA l’iso-

lement et la solitude vous pèsent. Vous ne savez que choisir entre réinsertion militaire et recon-

version civile. Le lien avec l’institution, si fort avant la blessure, vous paraît aujourd’hui disten-

du. La confiance et la volonté sont devenues aléatoires… que devenir, quel devenir ? 

C’est pour tenter d’apporter quelques réponses à ces sentiments complexes et sources de souf-

france que Terre Fraternité accompagne la CABAT dans une expérience singulière et inédite : 

un stage d’aide à la résilience qui s’inscrit dans le cadre d’un nouveau centre : le CReBAT, 

Centre Ressources des Blessés de l’Armée de Terre. 

Plus d’une semaine passée en groupe, sans grade, sans uniforme, dans le Mercantour, avec 

chaque jour une épreuve d’audace permettant de puiser dans les ressources et de mobiliser son 

courage, chaque jour, des séances de relaxation, d’entretiens individuels et collectifs.  

Une parole libérée le long de la journée au sein d’un groupe solidaire qui se crée naturellement et qui s’autogère. Les 

familles et amis rejoignant en fin de stage afin de partager et d’adhérer aux nouveaux projets qui vont jalonner un 

avenir proche ou plus lointain. Une confiance renaît, des ressources, des savoir-être et des savoir-faire, laissés en ja-

chères, sont de nouveau valorisés. La confiance et l’estime de soi ne sont plus des mots oubliés. 

Les résultats de ce premier stage, qui ont fait l’objet d’une étude analytique et statistique, sont surprenants. Moins 

surprenante est la foi qui nous anime dans la capacité à aider à retrouver chez nos camarades blessés, les ressources 

leur permettant de se relever, de rebondir, de se projeter, tout en invitant  leurs proches à partager leurs nouveaux 

chemins de vie. 

Terre Fraternité nous accompagne et nous soutient dans le cadre de quatre nouveaux stages CReBAT qui jalonneront 

l’année 2015, pour que cette année soit une année pleine de  Ressources ! 

Quelques exemples d’actions régulières de Terre Fraternité 

Au quotidien, Terre Fraternité soutient de nombreuses actions, sous pilotage de la CABAT ou dans le cadre de son 

partenariat avec l’ADO, des actions et activités aussi diverses qu’indispensables. En voici, pêle-mêle, quelques 

exemples pour vous montrer ce que, grâce à vous, nous sommes capables de faire ! 

Actions Terre Fraternité « pures » 

 Financement de l’hébergement, du transport et de la restauration des familles visitant un proche hospitalisé 

(quand les 21 jours financés par l’Etat sont épuisés) ou pour leur permettre, ainsi qu’aux blessés, à participer à 

des rassemblements, cérémonies, stages de reconversion… 

 Aides ponctuelles pour certains blessés ou familles de décédés en service ; 

 Aides au financement de consultations psychiatriques en milieu civil pour les cas de syndromes post-

traumatiques qui résideraient trop loin d’infrastructures médicales mili-

taires ; 

 Financement de prothèses de sport ; 

 Financement de compétitions sportives et de stages de réadaptation par le 

sport (les chiffres donnés correspondent aux sommes dépensées en 2014) : 

Marine Corps Trials aux Etats-Unis (21 000 €), Invictus Games à Londres 

(33 000 € pour le séjour des blessés et de membres de leur famille), soutien 

aux Rencontres militaires blessures et sport (20 000 €), Stage Sport, mer et 

blessure (30 000 €), CReBAT (15 000 €) ; 

 Co-financement du séminaire « regards croisés » pour les veuves (30 000 €). 

Actions dans le cadre du partenariat avec l’ADO 

 Allocation au conjoint survivant et enfant d’un personnel de l’armée de terre dans l’année du décès, quelle que 

soit la nature du décès ; 

 Cadeau de Noël aux orphelins ; 

 Allocation annuelle jeunes enfants (de 0 à 5 ans) pour les orphelins de personnels décédés en service ; 

 Bourses d’étude pour les orphelins de personnel décédé en service (de 6 à 23 ans) ; 

 Remboursement du permis de conduire pour les orphelins de personnel décédé en service (dans la limite de 

1 500 €) ; 

 Attribution, l’année de leur majorité, d’un pécule aux orphelins de personnel décédé en service (2 000 €) ; 

 Participation à des travaux d’adaptation au handicap (adaptation du domicile, achat d’un véhicule spécifique, 

participation à des stages de reconversion) ; 

 Allocations d’entraide « sociale » à des militaires et familles en difficulté. 
 

et bien d’autres choses encore, raison pour laquelle nous avons besoin de vous ! 
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Quelques événements marquants de ces derniers mois... 

Remise des prix 2014 de Terre Fraternité le 8 décembre dernier 

Rendez-vous désormais traditionnel, le cocktail donné par le général CEMAT au profit des soutiens fidèles à Terre 

Fraternité a été l’occasion, pour la troisième année consécutive, de remettre les « Prix Terre Fraternité » afin de 

mettre en lumière certaines actions particulières organisées autour de l’année écoulée. 

Palmarès 2014 

Prix du cœur : les pom-

piers volontaires du 13ème 

régiment du Génie du 

Valdahon, qui ont remis 

leurs primes d’interven-

tion de l’année à Terre 

Fraternité. 

 

Prix du don le plus im-

portant : promotion 

EMIA 52 « Ceux d’Afgha-

nistan » pour leur projet 

« 89 km et une stèle pour 

ceux d’Afghanistan ». 

 

Prix de l’activité la plus 

originale (2 ex-aequo) : le 

caporal-chef Parade du 

6ème Régiment du génie 

d’Angers pour le relais 

pédestre le long des 

bornes de la libération… 

 

 

… et l’adjudant-chef Olek, 

à l’époque à l’état-major de 

l’armée de terre, pour l’ini-

tiation au vol en soufflerie. 

 

Prix de la fidélité : com-

munauté militaire dracé-

noise pour les nom-

breuses activités organi-

sées autour de Dragui-

gnan (gala des sports de 

combat, concerts, Figa 

Bike Trophy, compagnie 

théâtrale Le Moral des 

Troupes…). 

 

Prix « spécial » : major 

Hanet, conseiller sous-

officier du CEMAT et 

organisateur de la tom-

bola du CEMAT. 

CREBAT : Centre Ressources des blessés de l’armée de terre 

 

 

 

 

 

Du 23 septembre au 5 octobre 2014, une dizaine de blessés souffrants de stress post-traumatiques ont participé à ce 

premier stage, organisé par la CABAT au 21ème RIMa de Fréjus et au chalet de Beuil. Il s’agissait pour eux de redé-

couvrir leur métier, avec de nombreuses activités sportives (marche, cyclisme, accrobranche, escalade, canyoning, 

voile…) et militaires (le point culminant étant un « parcours mangrove »). Dépassement de soi, esprit d’équipe, en-

traide, frisson, voilà ce qui était au programme pour permettre à ces soldats de se reconstruire et de se réinscrire 

dans un « parcours militaire ». Terre Fraternité est fière d’avoir participé à cette belle aventure en finançant ce stage 

et ceux qui suivront ! 
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De très nombreux concerts organisés dans toute la France au profit de Terre Fraternité, 

dont : 

 

 

 

 

Concert de la fanfare du 27ème BCA 

à Chalon sur Saône, 2/12/2014 

Concert organisé par le délégué 

militaire départemental de Belfort 

avec l’orphéon municipal de Mul-

house et les Celtic Ried Pipers, 

10/10/2014 

Concert du Gouverneur militaire de Pa-

ris avec la marraine de Terre Fraternité, 

Mme Elizabeth Cooper, 15/10/2014 

Concert de la 3ème brigade 

légère blindée à Clermont-

Ferrand, 2/12/2014 

Concert organisé par la brigade de 

transmissions et d’appui au com-

mandement et le 41ème régiment 

de transmissions à Douai, 

14/11/2014 

Concert de la fanfare et du bagad 

de la 9ème brigade d’infanterie de 

Marine à Saint-Benoit, 5/11/2014 

Concert de la Maîtrise du 

Puy-en-Velay et du con-

servatoire de Chambéry, 

12/12/2014 

Concert de la Musique des 

forces terrestres à Lille, 

28/11/2014 

Concert d’automne de 

Saint-Germain-en-Laye, 

18/11/2014 

Concert de la 11ème brigade 

parachutiste à Toulouse, 

11/12/2014 

C’est devenu une tradition, les internes du Val-de-

Grâce ont de nouveau fait une collecte à l’occasion de 

leur grand bal de 

fin d’année, et ont 

remis la somme à 

Terre Fraternité, 

montrant leur atta-

chement à nos bles-

sés et à leurs fa-

milles non seule-

ment lorsqu’ils sont 

en traitement, mais 

aussi après ! 

Les bisons blancs du 126ème Régiment d’infanterie 

ont décidé, lors de 

leurs journées 

portes ouvertes 

annuelles, de pen-

ser à leurs cama-

rades blessés et 

ont recueilli une 

belle somme qui a 

été remise à Terre 

Fraternité. Merci 

à eux ! 
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Séminaire « Regards croisés », penser aux « blessées du cœur » 

Les 29 et 30 novembre 

derniers, la CABAT, 

avec le soutien maté-

riel et financier de 

Terre Fraternité et de 

l’ANFEM (Association 

nationale des femmes 

de militaires) a orga-

nisé le premier sémi-

naire « Regards croi-

sés », réunissant une 

vingtaine de veuves de militaires à Paris. Après un déjeuner 

au restaurant, elles ont participé à des tables rondes de ré-

flexion, au palais de la Légion d’honneur, en présence de psy-

chologues, de membres de Terre Fraternité et de l’ANFEM, 

d’épouses de hautes autorités militaires et, bien évidemment, 

de la CABAT, pendant que leurs enfants assistaient à un spec-

tacle de cirque. Les veuves ont ainsi pu parler ensemble des 

problèmes personnels (mais aussi administratifs) qu’elles ont 

rencontrés, des solutions trouvées, des problématiques liées 

aux enfants... 

En fin d’après-midi, les conclusions des tables rondes ont été 

présentées devant un parterre de hautes autorités militaires 

(dont le chef d’état-major de l’armée de terre), avant un cock-

tail présidé par le chef d’état-major des armées. 

Le week-end s’est ensuite achevé par une visite de l’Elysée et 

un déjeuner à la Tour Eiffel. 

 

… et les familles remercient de leur avoir permis de partager les émotions de cette compétition avec 

leurs proches 

« Grâce à vous, j'ai accompagné mon fils compétiteur pour les INVICTUS GAMES de Londres. Je tiens à vous remer-

cier pour m'avoir permis d'être là !  

J'ai vécu une semaine plus qu'émouvante parmi tous ces blessés, français ou pas.  

Même "tout cassés", tous avaient sur leurs visages un sourire radieux et touchant.  

Je n'oublierai jamais le ressenti de la fierté de mon fils qui vivait ces événements de l'intérieur au plus près des céré-

monies, sur la scène de clôture, devant les caméras et les interviews ; pour une maman, capter ce bonheur là en direct 

est si bouleversant surtout après tout ce qu'ils ont tous vécus.  

Merci de l'avoir si bien accompagné depuis son retour blessé d'Afghanistan et de continuer à le faire encore et encore.  

Merci de permettre aux familles de voir leurs enfants vivre ces belles choses qu'on n'aurait plus imaginées.  

Merci pour votre investissement auprès d'eux et de nous.   Laurence DESCAT-BRUNEAU » 

Les valeureux athlètes des Invictus Games reçus par le 

Ministre de la Défense... 

Le 8 octobre 2014, M. Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense, a reçu la 

délégation française aux Invictus Games pour les féliciter pour leur courage et 

la qualité de leur prestation. Le palmarès complet figure dans notre Lettre 

d’information n°7 parue en septembre dernier. 

 

D’octobre à décembre, les lieu-

tenants de la 1ère brigade 

logistique ont organisé di-

verses manifestations pour re-

cueillir des fonds pour Terre 

Fraternité, et un beau chèque 

de 3 500 € a été remis au géné-

ral Thorette le 15 décembre 

dernier. 

 

Le 6 septembre 

2014, une tren-

taine de coureurs 

français et étran-

gers du Corps de 

Réaction Rapide 

/ France de Lille 

ont suivi leur chef, 

le général de corps 

d’armée Margail, 

pour recueillir des 

fonds pour Terre Fraternité lors du semi-marathon de 

Lille. Belle marque de solidarité internationale ! 


