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Le mot du Président de « Terre Fraternité »
L’année 2015 a apporté à notre pays épreuves lourdes et
meurtrissures.
Nombre de nos concitoyens ont connu des situations douloureuses dont nous sommes totalement solidaires.
Ces évènements ont entraîné par ailleurs une implication accrue, sur le territoire national, des forces armées au premier
rang desquelles les formations de l’armée de terre.
Cette implication accrue nous conforte dans notre action solidaire au profit de nos soldats, où qu’ils se trouvent.
Formulons ensemble des vœux pour une année 2016 plus sereine que l’année
écoulée…
Cette année 2015 cependant, et pour aussi rude qu’elle fut, a été pour l’association Terre Fraternité, l’année de la maturité, après dix années d’existence, avec
un bilan éloquent : augmentation constante des aides, soutien accru et diversifié
aux blessés et aux familles, exploration de nouveaux champs d’action, notamment dans la cadre de l’Entraide Terre, en association avec notre partenaire premier, l’Association pour le développement des aides dans l’Armée (ADO).
L’année 2015, année de la continuité pour Terre Fraternité, a également été celle
de l’innovation. C’est ainsi que, en complément des actions déjà entreprises notamment en matière de reconstruction par le sport, nous avons innové en apportant notre soutien à une démarche de reconversion des blessés posttraumatiques, dans le cadre de l’opération dite « Oméga ».
Nous nous attacherons, en 2016, à poursuivre notre engagement dans le même
esprit de solidarité avec les soldats de l’armée de terre.
Les moyens que nous offrent les dons importants que nous recevons nous le permettent et ils nous encouragent.
Que celles et ceux qui nous soutiennent trouvent en ces quelques lignes, l’expression de notre immense gratitude.
Que l’année 2016 soit en particulier celle du réconfort des blessés, de leurs
proches et des familles de nos camarades décédés en service.
Belle année 2016, toutes et à tous !...
Général d’armée (2S) Bernard Thorette
Président de Terre Fraternité

Point de situation par le Secrétaire Général
Dans la ligne de 2014, l’année 2015 s’est achevée dans
l’optimisme concernant notre, votre, association. La mobilisation a été vraiment remarquable pour ce dixième anniversaire de la création de Terre Fraternité. Nous avons
également pu soutenir de nombreux blessés et familles au
travers d’actions individualisées ou de projets de groupes.

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’association a pu collecter plus de 855 000 € pour ses fonds
propres quand plus de 240 000 € supplémentaires sont
venus alimenter le partenariat spécifique entre l’ADO et
Notre situation financière est très satisfaisante avec près Terre Fraternité.
de deux millions d’euros d’avoir très rapidement mobilisables. Notre ambition est d’être toujours plus et mieux 2015 célébra les dix ans d’existence de notre jeune assosollicités afin de pouvoir réellement consacrer tous les ciation, et je vous invite à retrouver, sur notre site, les
dons de l’année aux actions de soutien envers les blessés témoignages qui ont marqué ce temps fort lors de notre
et les familles et notamment les familles endeuillées. assemblée générale. Ils sont révélateurs de nos engageNous pouvons considérer que cet objectif est quasiment ments.
atteint.
2016 sera sans doute une année de continuité mais aussi
En effet, en 2015, nous avons pu réaliser, au nom de de consolidation, en particulier pour le soutien à l’opéraTerre Fraternité, près de 1 100 interventions soit un peu tion Oméga. 2016 verra aussi un changement à la tête de
plus de 800 000 € d’aides diverses versées. Nous pouvons
la CABAT et nous souhaitons dès à présent à son futur
estimer avoir soutenu au-moins 512 blessés ou familles.
chef, le lieutenant-colonel Brulé, des troupes de monCe résultat a été possible grâce à vous. Merci !
tagne, une prise en compte sereine des missions et tâches
Outre les aides individualisées et notamment celles is- de cet organisme peu commun, l’assurant de notre conssues du partenariat avec l’association pour le développe- tant soutien. Nous remercions le colonel Maloux pour le
ment des œuvres d’entraide dans l’armée (ADO), la volonsuperbe travail qu’il a accompli pendant ces 6 années,
té de Terre Fraternité est de soutenir, seule (la plupart
du temps) ou en partenariat, les initiatives de la CABAT. parfaitement entouré par une équipe remarquable qui
En 2015, nous avons bien sûr poursuivi notre soutien à accompagnera en douceur, à n’en pas douter, la transition
bien des activités déjà habituelles mais c’est sans conteste des chefs.
l’ « opération Oméga » de la CABAT qui a bénéficié d’une
attention toute particulière et ses résultats sont déjà très
Lieutenant-colonel (r) de Saint-Germain
encourageants.
Secrétaire Général de Terre Fraternité

Le mot du colonel Thierry Maloux, chef de la CABAT
Ωmega une opération de conquête !
L’opération Ωmega, restée secrète depuis avril 2015, est maintenant dévoilée après ses
premiers résultats encourageants.
De l’Alpha à l’Ωmega, le parcours du blessé est aujourd’hui un tout cohérent, lisible, progressif et permettant une orientation à choix multiples selon les handicaps, les profils RH
et sociologiques, l’état des ressources, les souhaits et les attentes de chaque camarade et de
son entourage familiale.
Cette opération a pour but de développer, jusqu’à la fin de l’année 2016, des outils adaptés
permettant aux blessés de l’armée de Terre d’appréhender une reconversion professionnelle dans les meilleures conditions et de regrouper un vivier d’entreprises et d’acteurs
institutionnels ou privés en mesure d’accueillir ou d’aider à l’embauche des blessés.
Ωmega a été mise en œuvre pour répondre à la demande croissante de blessés psychiques
devant quitter l’institution et profite aussi, par la même occasion, aux blessés physiques.
L’opération Ωmega, pour laquelle Terre Fraternité s’est engagée aux côtés de la CABAT,
est aussi la mise en cohérence de tout un processus d’accompagnement RH du blessé. Depuis sa prise en compte, la définition de son parcours médico-social, sa participation aux différents stages sportifs et
enfin la découverte en fin de parcours du Centre Ressources des Blessés de l’Armée de Terre (CReBAT) qui permet
de définir les projets, de transposer les savoir-faire et savoir-être, d’identifier les premier jalons de la réadaptation
professionnelle et de l’adhésion collective de la famille à un projet.
Aujourd’hui, Ωmega, c’est 13 de nos camarades en immersion en entreprise, 2 CDI signés en moins d’un an chez
RTD et Nexter, 22 entreprises et acteurs engagés dans l’opération et permettant la constitution d’un vivier actif,
comme le cuisinier étoilé du Grand Véfour, Guy Martin, accompagnant dans sa batterie de pâtissiers notre camarade Alex sur un nouveau parcours professionnel.
Ωmega ouvre des chemins nouveaux, crée un processus innovant de la réadaptation professionnelle, fait rencontrer
des femmes et des hommes d’univers différents mais enthousiastes quant à l’idée de partager des compétences et un
objectif commun de réinsertion fondé sur la reconnaissance, la citoyenneté et la notion de compagnonnage.
Ωmega, c’est la fin d’un parcours qui ouvre, pour chaque blessé, sur un nouvel engagement !
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Le mot de notre porte-fanion
2016 tous azimuts !!
Avec les « Invictus Games » et les grandes compétitions civiles, cette année sera
sportive pour nos blessés.
Les RMBS, CReBAT et autres stages désormais sanctuarisés jalonneront le
parcours de ceux touchés plus récemment, pour définir, bâtir, un avenir meilleur.
2016 avec ses succès et victoires, je le souhaite du fond du cœur, et avec le
moins de tristesse possible également.
Alors à toutes et à tous, je vous formule mes vœux de bonheur les plus sincères.
Aussi, je souhaite le courage, la patience à ceux qui sont dans « le dur » psychologiquement ou physiquement, croyez moi, le meilleur reste à venir.
Enfin, 2016, aura comme les années précédentes un dénominateur commun…
Et quand Maupassant écrivait « … Je marche mieux quand ma main serre la
tienne » il ne pensait pas si bien définir celle qui nous accompagnera encore !
Vive Terre Fraternité et Bonne Année !!!
David TRAVADON.

Quelques événements marquants de ces derniers mois...
Les stages CReBAT et SMB financés par Terre Fraternité
Au cours du dernier semestre, Terre Fraternité a financé trois stages organisés par la CABAT : deux stages CReBAT (centre ressources
des blessés de l’armée de terre), des activités
mêlant sport, dialogue, réflexion sur soi et sur
son avenir, centrés exclusivement sur les blessés atteints de syndrome de stress posttraumatique) et le stage Mer et Blessure à
Bidart, où la redécouverte du corps et de la
confiance se font grâce au surf, à la pirogue
hawaïenne et au sauvetage en mer.

Un soutien à consommer avec modération...

Le lycée militaire d’Aix-en-Provence court
pour Terre Fraternité
Le 12 septembre dernier s’est élancée l’annuelle Course
de l’Aix, organisée par le Lycée militaire d’Aix-enProvence, dont les bénéfices ont été reversés à
Terre Fraternité.

...mais plaisir !
Les lieutenants de
la division d’application de l’Ecole des
transmissions de
Cesson-Sevigné (à
côté de Rennes) ont
décidé de mettre en
vente du cidre
(normand) au profit
de Terre Fraternité.

Le chef de corps, le colonel
Pasquiet, a ainsi remis un
chèque de 1 500 € au colonel Raynaud, époux d’une
des collaboratrices de
Terre Fraternité qui avait
lui-même participé à la
course.
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Remise des prix Terre Fraternité chez le général CEMAT
Le 30 novembre dernier, le Chef d’état-major
de l’armée de Terre a organisé un cocktail en
l’honneur des donateurs de Terre Fraternité.
A cette occasion, en présence de nombreuses
personnalités civiles et militaires, dont le
Gouverneur militaire de Paris, s’est déroulée
la désormais traditionnelle remise des prix
Terre Fraternité. Le général d’armée (2S)
Thorette, président de Terre Fraternité, a
ainsi mis en lumière quelques unes des très
nombreuses et généreuses actions organisées à notre profit au cours de l’année écoulée.

- Prix du don le plus important : Draguignan, avec des actions multiples (gala
des sports de combat [Extreme fight for heroes], représentations de la compagnie
« le moral des troupes », Trail du Malmont, concerts…)

- Prix de l’action la plus originale : « Je plonge avec nos héros », baptême de plongée organisé le 14 juillet dernier à Vannes. (Le caporal-chef Itrac, bien connu de
nos fidèles suiveurs, était co-organisateur de cette belle
manifestation).

- Prix de la fidélité : l’Economat des armées, qui remet tous les ans à Terre Fraternité des
sommes très importantes (l’Economat des armées n’a pas pu être représenté à l’occasion de ce
cocktail).

- Le prix du cœur : Caporal-chef Lionel G. (qui s’est fait représenter lors de ce
cocktail), en poste à la CABAT jusqu’à l’été dernier, qui a décidé de reverser le
montant du Prix de l’action solidaire, reçu pour son travail sur le CReBAT
(centre ressources des blessés de l’armée de terre), à deux associations, dont
Terre Fraternité !

- Prix spécial 2015 à la Chorale des compères qui, à l’occasion de son concert du
mois de juin dernier, a remis à Terre Fraternité un chèque de près de
47 000 euros.

- Prix du meilleur photographe : le caporal-chef Stéphane G, grâce auquel vous
avez pu vivre de l’intérieur, cette année, les stages CReBAT et le stage mer et
blessure de Bidart
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Les Brothers in Arms soutiennent Terre
Fraternité

Soutien de la promotion sergent-chef
Ricardou de l’ENSOA

Le 7 décembre dernier, les Brothers in Arms, club de motards militaires faisant preuve depuis des années d’un
attachement sans faille à la cause des blessés, sont venus
remettre un chèque de 6000€ au général Thorette, Président de Terre Fraternité.

Le Lcl (r) de Saint-Germain, s'est rendu à l’ENSOA pour
y recevoir un chèque de 3000€ de la promotion Sch Ricardou.
Cette très belle somme est à la fois le fruit de la générosité de ces élèves sous-officiers et du travail des cadres et
de l’officier tradition
qui les ont sensibiliMerci encore aux Bro- sés au devoir de méthers in Arms pour
moire, à la fraternité
qui, comme leur nom d’armes, à la solidaril’indique, la fraternité té… bref, à les élever
n’est pas un vain
au travers des vamot !
leurs de l'armée de
terre.

Remise des prix du trophée Ad Victoriam et d’un chèque du Centre national des sports
de la défense
Il y a quelque jours, M. Rougé, trésorier de Terre Fraternité, s’est rendu au
CNSD à Fontainebleau pour assister à la remise des prix des champions du
trophée AD Victoriam, et pour recevoir un chèque d’environ 1000€ pour notre
association.
Le CNSD a en effet vendu des bracelets au profit des associations d’entraide
des armées et de la gendarmerie. Le montant du chèque global s’élève à un peu
plus
de
4000€,
divisé
ensuite
en
quatre
parts
égales.
Merci au CNSD et encore bravo à tous ces champions !

Le 93ème RAM soutient Terre Fraternité

Le 9ème RIMa pense à ses disparus... mais aussi
à ses frères d'armes blessés

Le 12 octobre dernier, le colonel de
Camaret, chef de
corps du 93ème
Régiment d'artillerie de montagne
s'est rendu aux
Invalides à Paris
pour remettre au
général Thorette un chèque de 7 000 €, récolté à l'occasion de la 4ème montée de l'Alpe d'Huez. Cette manifestation, organisée par le 93e RAM à Bourg d'Oisans,
était une épreuve pour tous (ou presque) : course,
marche, cyclisme, roller... Le 24 juin dernier, les participants sont partis à l'assaut de ces 21 mythiques lacets, le tout en soutien à nos soldats et à leurs familles !

Le 24 novembre, le
colonel Fromaget,
chef de corps du 9
RIMa de Cayenne, est
venu remettre un
chèque de près de
1000€ au général Thorette.
Il y a trois ans, le régiment a eu la douleur de perdre en service deux sous-officiers, l'adjudantchef Moralia et le sergent Pissot. Terre Fraternité et des
donateurs locaux s'étaient, à l'époque, mobilisés pour permettre aux familles des deux disparus de se rendre en
Guyane.
Le régiment a ensuite très généreusement décidé de remettre à notre association le reliquat des sommes ainsi
recueillies.

Clin d’œil de Madama
Terre Fraternité est partout!
Cette photo a été prise au bar
du camp de Madama au Nord
du Niger. Merci à ceux qui ont
installé ce petit « coin solidarité » !

Le monde civil se mobilise également
Début décembre, M. Poirier, directeur de la SARL Hermine de Saint-Maixent, a remis un chèque de 1000€ pour
Terre Fraternité au
commandant de l’ENSOA. Merci à M. Poirier pour cette belle
marque de générosité
envers nos blessés !
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Et de très nombreux concerts, dont ceux de la tournée Unisson organisée par la ZDS
Ouest !!!

Décès du caporal-chef Jérôme Malle

Le 5 novembre dernier, Terre Fraternité a eu la tristesse d’apprendre et d’annoncer le décès du caporal-chef Jérôme
Malle à l’hôpital.
Vous le connaissiez car vous avez pu suivre ses exploits lors de stages CReBAT et du stage SMB de Bidard (où cette
photo à été prise en septembre 2015).

Terre Fraternité s’associe à la douleur de sa famille, à celle de la CABAT qui l’a longtemps suivi et à celle de
ses camarades du 8ème RPIMa.
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