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SERVEUR2008 

En ce début d’année 2017, toute l’équipe de Terre Fra-

ternité adresse ses pensées les plus chaleureuses et ses 

vœux les plus fidèles à celles et ceux qui sont touchés 

par la blessure, ses conséquences ou ses suites, ou qui 

ont subi la disparition en service d’un être cher. 

Que chacune et chacun trouve en ces quelques pages de 

la dernière édition de notre lettre, l’expression de notre 

affection, de notre fidélité, de notre disponibilité, ainsi 

que des raisons d’espérer. 

Que chaque formation organisatrice d’actions au profit de la cause des 

blessés, que chaque partenaire, organisme ou concitoyen, soutien ou dona-

teur de Terre Fraternité trouve, en ces quelques mots l’expression de 

notre reconnaissance, de notre gratitude. 

Leur engagement nous est cher car il nous encourage et il légitime notre 

action.  

Leur engagement est indispensable car nous devons encore et toujours 

être capables d’innover, de financer de nouvelles initiatives et d’assumer 

notre engagement sur la longue durée. 

Forts de leur soutien, forts de votre soutien, nous nous attacherons, en 

2017, à poursuivre notre engagement au profit des soldats de l’armée de 

terre et de leur famille, dans le même esprit de solidarité et de fraternité. 

Belle année 2017 à toutes et à tous !... 

Général d’armée (2S) Bernard Thorette 

Président de Terre Fraternité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président de « Terre Fraternité » 
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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 

Belle année 2017 à toutes et à tous ! C’est sans doute 

dans la joie que nombre de nos compatriotes ont fêté 

Noël et ce passage à la nouvelle année. Mais nous vou-

lons penser à ceux qui par la blessure et l’hospitalisa-

tion ou par l’absence d’un être cher décédé cette année 

ont vécu douloureusement ces moments. 

Eviter qu’à la douleur physique ou psychique ne vien-

nent s’ajouter les difficultés matérielles, tel est l’esprit 

qui nous guide en même temps que notre volonté affir-

mée d’aider ces blessés et ces familles à se reconstruire 

et à se réinsérer. 

Ceux qui nous suivent le savent, nous agissons princi-

palement via la CABAT (cellule d’aide aux blessés de 

l’armée de terre) et avec l’ADO notamment pour soula-

ger les familles endeuillées. Vous pourrez retrouver 

sur notre site le détail de quelques-unes de nos actions. 

En 2016, nous avons, en incluant les aides distribuées 

avec l'ADO, opéré environ 900 (1100 en 2015) interven-

tions soit environ 730 000€ (800 000€ en 2015) d'aides, 

qui ont concerné 515 (560 en 2015) blessés et/ou fa-

milles dont 180 orphelins (200 en 2015). 

La baisse du montant global s’explique principalement 

par une moindre sollicitation (le soutien des familles 

en visite de proches hospitalisés, par exemple, a été 

couvert très largement par les aides institutionnelles) 

et de moindres investissements en matériels de recons-

truction par le sport. 

2017 devrait être conforme 

à 2016 en terme de poli-

tique d’aides mais nous 

souhaitons attirer l’atten-

tion des BEH (bureaux 

environnement humain) 

des unités afin qu’ils pen-

sent à nous solliciter, plus 

et mieux. Ils sont notam-

ment en charge des blessés 

jusqu’à leur prise en 

charge par la CABAT au-

delà des 180 jours de con-

gés maladie. 

Je veux enfin remercier tous nos soutiens, les unités de 

l’armée de terre d’abord qui se mobilisent toujours 

pour organiser des activités variées et attractives qui 

incitent les civils de leur garnison à participer au lien 

armée Nation dans ce domaine sensible du soutien de 

nos blessés. Je veux remercier aussi nos mécènes tou-

jours fidèles (voire le cartouche à gauche pour les par-

tenaires majeurs) et enfin les nombreuses associations 

et donateurs individuels qui nous auront permis de 

collecter près d’un million d’euros en 2016. 

Merci encore et bonne année à toutes et à tous. 
 

 

Le mot du chef de la CABAT 

 

 

« La boucle est bou-

clée » 

Dans son dernier ouvrage, 

1929 jours, consacré au deuil 

de guerre, Nicolas Mingas-

son, dans le préambule, 

donne la parole à sa femme 

qui perdit son unique frère. A 

la lecture de son manuscrit, 

elle lui fit un jour cette re-

marque : Tu sais, nous souf-

frons nous aussi énormément 

et l’on se sent un peu exclus et oubliés quand la mort 

arrive dans la famille. Je le sens dans ton livre comme 

je l’ai ressenti dans la vie. On pense aux parents, aux 

épouses… et pourtant, la souffrance des frères et sœurs 

est immense, et d’autant plus difficile à porter qu’elle 

est mise au second plan. La CABAT se devait donc de 

ne pas oublier les frères et sœurs de nos camarades 

disparus en opération. Après les veuves en 2015 et les 

parents en 2016 et avec le soutien indéfectible de 

Terre Fraternité et de l’ANFEM, un troisième sémi-

naire « regards croisés » va clore le cycle les 28 et 29 

janvier prochains. Pendant deux jours, 15 sœurs et 8 

frères de militaires tués au combat entre 2009 et 

2016, vont partager et échanger autour de cette 

épreuve vécue. 

Il y a un an, dans la lettre de Terre Fraternité de jan-

vier 2016, le colonel Maloux dévoilait l’opération Omé-

ga dont l’expérimentation avait commencé quelques 

mois plus tôt. Dispositif d’accompagnement singulier 

destiné à favoriser la réinsertion professionnelle de 

nos blessés, Oméga clôt le parcours du blessé. Désor-

mais pleinement entrée dans sa phase de mise en 

œuvre, Oméga présente des résultats très encoura-

geants. Ce sont aujourd’hui plus de 25 blessés qui sont 

en immersion dans 22 entreprises aussi prestigieuses 

que Renault, Michelin, Carrefour, Renault Truck Dé-

fense ou encore Thales. Six contrats à durée détermi-

née ont été signés en 2016 et Alex, après son immer-

sion au Grand Véfour, poursuit depuis l’été une scola-

rité au sein de la prestigieuse école de cuisine Ferran-

di. Terre Fraternité reste un partenaire incontour-

nable de cette opération en facilitant par exemple le 

logement à proximité immédiate des entreprises. Pour 

nos camarades contraints au célibat géographique, 

sortir de l’ornière devient alors possible, pleinement 

concentrés sur la reprise d’activité, dégagés des soucis 

matériels. Pour Oméga, 2017 s’ouvre sous de bons 

hospices puisque plus de 80 entreprises sont aujour-

d’hui prêtes à tenter l’aventure avec l’armée de terre 

tant les savoir-faire et savoir-être de nos soldats sont 

loués.  



3 

Mes premières pensées s’adressent à ceux pour qui l’année 2016 restera à 

jamais gravée… Je vous formule tous mes vœux de courage, d’abnégation 

et de résistance dans ce combat face à la blessure et aussi devant le vide 

effroyable laissé par ceux disparus. Que 2017 soit à la hauteur de vos es-

pérances, aussi belles et ambitieuses soient-elles. 

La famille « Terre » n’a jamais aussi bien soutenu ses blessés, veuves et 

orphelins : le suivi et la normalisation des parcours, les stages sanctuari-

sés, Oméga…  L’assurance de vous savoir à nos côtés est tellement impor-

tante voire indispensable pour certains d’entre nous.  

La maturité des intervenants aura également permis une initiative excep-

tionnelle en 2016 : faire participer une équipe de blessés de l’armée de Terre à une épreuve sportive nationale ! 

De Bouaké à l’Adrar des Ifogas, meurtris psychologiquement ou physiquement, ces blessés ont forcé le respect 

aux 24H du Mans version cyclisme. Avec nos familles bien entendu, financés par Terre Fraternité et sous les 

couleurs de l’armée de terre, nous avons parcouru 863 kilomètres (126èmes sur 400 équipes valides), et surtout 

touché les milliers de concurrents et spectateurs par notre engagement dans l’effort, malgré le handicap… La 

leçon de courage a littéralement détonné dans les paddocks, focalisé les regards, et probablement fait taire 

quelques douleurs bégnines chez les athlètes dotés d’un corps intègre..!  

2017 nous réservera encore de belles aventures humaines, sportives et professionnelles, j’en suis certain! 

Soyez fiers de votre engagement et vive Terre Fraternité. 

Le mot de notre porte-fanion 

Le CReBAT 10 (centre ressources 

des blessés de l’armée de terre), or-

ganisé en octobre 2016 par la CA-

BAT et financé par Terre 

Fraternité 
 

En octobre dernier, le stage CReBAT 10, 

dernier de l’année 2016, a été organisé au 

chalet de Beuil par l’équipe de choc de la 

CABAT. Ces stages, destinés aux blessés atteints de blessures psychologiques, leur permettent d’évacuer le 

stress par le sport et de rencontrer des experts en reconversion pour préparer « l’après » pour ceux qui ne sou-

haiteraient pas rester dans l’institution. 

Visiblement encore un beau succès que Terre Fraternité est fière de soutenir. 

Quelques événements marquants de ces derniers mois... 

 La DA du génie soutient Terre Fraternité 

 

Merci à la division d'application de l'École du Génie ! 

À l'occasion du concert de la tournée Unisson du 9 

novembre dernier, organisé au Grand Théâtre 

d'Angers, les stagiaires ont remis au général 

Parmentier, directeur de l'école, un chèque de 700€ 

pour Terre Fraternité.  

Nos remerciements vont également aux musiciens et 

au général de corps d’armée de Saint-Chamas, sans 

qui la tournée Unisson n’existerait pas. 

 

Le RSMA-M fête Noël pour Terre Fraternité 

 

Les amis du régiment du service militaire adapté de la 

Martinique ont organisé, dans le magnifique cadre du 

château de La Favorite, leur premier marché de Noël le 

samedi 26 novembre 2016. 

Les bénéfices de cet événement, qui s'élèvent à 1500 €, 

ont été reversés à Terre Fraternité. 

Malgré l'éloignement des théâtres d'opération, les 

forces de stationnées outre-mer n'oublient pas les 

militaires et leurs familles meurtries.  
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Remise de don des French Army Vets 

Le 17 novembre der-

nier, une délégation 

des French Army 

Vets (association de 

militaires et anciens 

militaires amateurs 

de grosses cylin-

drées) est venue re-

mettre un chèque à 

Terre Fraternité.  

Ce chèque correspond aux bénéfices de deux activités 

majeures : des marches, en famille et avec animations, 

dans les coteaux d'Aussevielle et de Saint Daunès.  

Encore merci au French Army Vets... D’autant qu’il 

semblerait que de nouvelles marches soient déjà pré-

vues !  

Merci au DAO d’Arlit 

Le détachement 

d'assistance opéra-

tionnelle présent au 

Niger du 4 juin au 

19 octobre soutient 

Terre Fraternité.  

Loin de chez eux, 

ces hommes et ces 

femmes n'ont pas 

oublié leurs cama-

rades blessés et les familles de ceux qui sont tombés en 

service, en décidant de reverser les bénéfices de la 

"popote", soit 1047€, à Terre Fraternité.  

Qu'ils en soient tous particulièrement chaleureuse-

ment remerciés !  

Metz solidaire des blessés 

Le 29 novembre 

2016, dans le 

cadre de l’opéra-

tion Solidarité 

Défense 2016 or-

ganisée par l’état-

major de zone de 

défense de Metz, le général Jean-Louis Paccagnini, 

Gouverneur Militaire de Metz, a remis au général 

Thorette, président de l’association Terre Fraternité 

et au général Hérubel, délégué général de l’ADO un 

chèque d’une valeur respectivement de  

18 000 et de 46 000 euros.  

Remise de chèque à Gao 
 

Le 5 octobre dernier, 

le général Bosser, 

chef d'état-major de 

l'armée de terre, 

était en visite à Gao.  

À cette occasion, le 

colonel Augereau lui 

a remis, pour Terre 

Fraternité, un 

chèque de près de 4000 €, fruit d'actions menées par les 

unités de la plateforme opérationnelle désert de Gao, 

Tessalit et Kidal de juin à octobre 2016. 

Merci à tous ces soldats qui, entre deux actions sur le 

terrain, n'oublient jamais leurs camarades dans la dé-

tresse !  

Signature d’une convention Oméga avec SYNHORCAT 
Encore une signature de convention dans le cadre du projet Omega entre 

l'armée de terre, l'employeur concerné et Terre Fraternité (ici représentée par 

son Secrétaire Général).  

Cette fois, c'est le Syndicat National des Hôtels Restaurants Cafetiers 

Traiteurs, membre du groupement National des indépendants (SYNHORCAT 

GNI) qui rejoint la grande famille Oméga.  

Depuis le 24 octobre 2016 un blessé est en immersion au sein du restaurant 

« le Zébulon » à Paris dans le 1er arrondissement. 

Encore une belle aventure en perspective, que Terre Fraternité est fière de 

soutenir !  

Le défi « Au fil de l’eau » 

Pendant plusieurs semaines, nous avons 

pu suivre les aventures des deux rameurs 

du défi « Au fil de l’eau » : deux blessés 

qui ont rallié l’Atlantique à la Méditerra-

née par les voies navigables en kayak, 

avec le soutien de l’ONAC-VG et au profit 

de Terre Fraternité. 

Une magnifique aventure, qui a permis 

de faire connaître au grand public la 

cause des blessés ! 



5 

Remise d’un don de la 313ème promotion de l’Ecole nationale 

des sous-officiers d’active 

Le 12 décembre dernier, une délégation de la 313ème promotion de l'école 

nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) s'est rendue aux Invalides pour 

remettre au général d'armée (2S) Thorette, président de Terre Fraternité, un 

don de 4000 €, fruit de plusieurs activités organisées au cours de l'année, 

notamment un loto qui s'est déroulé le 10 novembre, et un cross, organisé 

par l'école le 2 décembre, ouvert aux personnels hors ENSOA (militaires, 

gendarmes, pompiers,...) à l'initiative de la promotion. 

Merci à eux tous de perpétuer cette belle tradition de solidarité de l'ENSOA vis-à-vis des blessés !  

Et toujours de très nombreux concerts, notamment 
 

 

 Remise des bénéfices du concert de la Brigade parachutiste 

Le 19 décembre dernier, le général Bellot des Minieres, commandant la 11e 

brigade parachutiste, a reçu les présidents de Terre Fraternité et de 

l'Entraide Parachutiste afin de leur remettre un chèque de 50 000€ à se 

partager à parts égales.  

Cette somme remarquable a été recueillie à l'occasion du concert non moins 

remarquable donné le 20 octobre dernier par la musique des parachutistes à 

la Halle aux Grains de Toulouse.  

Merci à tous les musiciens, organisateurs, sponsors et spectateur pour leur 

formidable soutien à la cause des blessés !  

 Les Brothers in Arms toujours fidèles aux blessés de l’armée de terre 

Le 12 décembre dernier, les Brothers in Arms, association de motards 

militaires, sont venus comme tous les ans remettre un chèque conséquent à 

Terre Fraternité.  

Cette généreuse association a en effet à cœur, tout au long de l'année, de 

réunir des fonds pour Terre Fraternité à l'occasion de ses différentes 

manifestations.  

Merci à eux pour ces 7000 € et pour leur indéfectible fidélité !  


