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Le bilan de l’année 2019 de Terre Fraternité est satis-

faisant : nos ressources ont permis de couvrir les de-

mandes de soutien au profit de nos camarades blessés 

et de leurs familles, ainsi que des familles endeuillées. 

C’est le fruit de l’engagement et de la générosité de nos 

donateurs. Je veux les remercier très sincèrement, et 

les assurer du très bon usage qui est fait de leurs con-

tributions. 

Une nouvelle année débute. Mes vœux vont d’abord à 

tous ceux qui souffrent, d’une blessure ou de l’absence 

d’un être cher. Je leur souhaite de pouvoir affronter leurs épreuves avec courage, et 

de réussir, progressivement, à se reconstruire. Je les assure de notre présence à leurs 

côtés, par notre affection comme par notre soutien financier, autant qu’il est possible. 

J’adresse également des vœux très amicaux à nos donateurs, des formations de l’ar-

mée de Terre et de la société civile. Vœux pour une bonne année dans vos activités 

professionnelles, vœux pour la poursuite de votre engagement à nos côtés : il est la 

marque tangible de la fraternité d’armes et de la solidarité de notre pays. A ce titre, il 

contribue concrètement à soulager des situations humaines difficiles, mais aussi à y 

mettre un supplément d’âme. 

A chacun d’entre vous, très bonne année 2020. 

Général  de corps d’armée (2S) Eric Margail 

Président de Terre Fraternité 

 

                  Les vœux du Président  

Janvier 2020 

Ils nous soutiennent : 

(Ctrl + clic gauche pour 

accéder aux sites) 

Le mot de notre porte-fanion 

 

Permettre... 
 
Permettez moi de vous adresser ici mes souhaits les 
meilleurs en ce début d’année. À celles et ceux récemment 
touchés, que 2020 vous apporte ce dont vous aurez besoin 
pour avancer dans l’adversité, apprivoiser ce nouvel état 
trop souvent irrévocable, malheureusement. 
 
Permettez vous de croire en l’avenir avec Terre Fraternité, 
la CABAT, et l’armée de Terre car ma « décennie » de 
soldat blessé me permet d’établir un constat rassurant, 
réconfortant et parfois vital: je ne suis et ne serai jamais 
seul dans ce combat quotidien. 
 
Depuis bientôt quinze ans, Terre Fraternité a toujours su rendre possible. Elle le fera demain et 
pour longtemps encore bien entendu, grâce à vous... Merci. 
 
Bonne année, 

Lieutenant David Travadon 
Porte-fanion de Terre Fraternité 

http://www.federation-maginot.com/
http://www.igesa.fr/
http://entraide-montagne.fr/
http://www.entraideparachutiste.fr/
http://www.solidarite-defense.org/
http://www.gmf.fr/index.jsp
http://www.societegenerale.fr/
http://www.csini.fr/
https://www.entraidalat.com/
http://www.mnm.fr/
http://www.entraide-defense.fr/
http://www.nexter-group.fr/
http://www.lmp-communication.fr/
https://code.pensionsmilitaires.com/comite-ce-gig/amgyo
http://www.creationsglf.fr/
https://www.tego-federation.fr/
https://www.arquus-defense.com/fr/
https://www.aerocontact.com/entreprise-aeronautique/societe-airbus-group-818/presentation
https://www.mbda-systems.com/
https://www.michelin.fr/
https://www.economat-armees.com/
http://esperance-dons.com/
https://www.mutuelle-unc.fr/
https://www.casden.fr/
https://www.groupe-uneo.fr/


2 

Le mot du Secrétaire Général 

Le mot du chef de la CABAT 

 

Née d’un triple constat, l’idée d’un relai de la CABAT en région prend forme en 2016. 

L’absence de visites institutionnelles dédiées à l’accompagnement dans les hôpitaux 

d’instruction des armées de province, l’isolement de nombreux blessés dont la zone de 

repli est éloignée de la garnison d’origine et un réseau d’entreprises CABAT limité aux 

industries de défense et à des entreprises parisiennes étaient préjudiciable à l’accompa-

gnement et réduisait notre champ d’action.  

L’expérimentation conduite au premier semestre 2017 en région sud-ouest a permis de 

confirmer la pertinence d’un tel dispositif et d’en dresser les contours. Ainsi, dès l’été 

2018, le bureau condition du personnel (BCP) de chaque état-major de zone de défense 

en province (Metz, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes), renforcé pour cela d’un person-

nel, a très vite été en mesure de relayer les actions de la CABAT dans trois grandes mis-

sions de la cellule. 

Dans le domaine de l’accompagnement des blessés, les visites dans les HIA de province sont désormais très régu-

lières. Adapteés au rythme des grands services hospitaliers, les équipes de déconcentration rencontrent les blessés 

dans les HIA, dans les chambres ou dans des bureaux dédiés, informent sur le parcours du blessé et font le relai vers 

les référents CABAT. Lorsque les blessés sont encore en congé maladie ou en congé du blessé, le contact avec les bu-

reaux environnement humain (BEH) est facilité par la proximité régionale. 

Dans le domaine du lien institutionnel et de la reconnaissance, le relai de la CABAT est également une réalité. La 

déclinaison régionale de la journée des blessés a permis à chaque EMZD d’inviter des blessés repliés dans la zone et 

de profiter pleinement en famille pleine d’une belle journée de reconnaissance. Dans ce cadre, la participation des 

blessés et de leur famille est largement facilitée par l’indéfectible soutien de Terre Fraternité. De même, les rapports 

avec les bureaux départementaux de l’ONAC-VG sont améliorés par la proximité de ces cellules déconcentrées. 

Enfin, l’opération Oméga, soutenue financièrement par Terre Fraternité, est désormais clairement nationale, permet-

tant aux blessés des stages d’immersion dans tous les secteurs et dans tous les départements. Si les blessés s’appro-  

Je veux tout d'abord 

m'associer aux vœux 

exprimés par le président et 

remercier toutes celles et 

ceux qui nous accompagnent 

soit par leur don, soit par 

l'organisation d'événements, 

soit par la mise en œuvre 

d'actions au profit des 

blessés ou des familles. 

En 2019, des vies ont encore 

été prises, des vies ont 

encore été abîmées par la 

guerre, par la préparation opérationnelle, par 

l'entraînement. De nombreux soldats de l'armée de terre 

ont besoin d'être accompagnés pour se reconstruire après 

la blessure physique ou psychique. Des familles ont 

besoin d'être aidées à surmonter le deuil et l'absence ou 

les difficultés familiales liées à la blessure du militaire. 

La mort de treize des nôtres en novembre au Mali nous a 

tristement rappelé que l'armée de terre paie le prix du 

sang. Ces treize camarades laissent treize orphelins. 

L'émotion fut grande, à juste titre, et cette émotion a 

favorisé un certain élan de générosité et de solidarité avec 

les familles et les frères d'armes. Cette solidarité doit se 

concevoir sur le long terme comme le souligne la remise, 

par Terre Fraternité début décembre pour la 6ème année 

consécutive, d'un pécule aux orphelins atteignant l'âge de 

18 ans dans l'année. 

En 2019, ce besoin de solidarité semble avoir été bien 

compris et les dons ont afflué permettant à l'association 

de se projeter dans la durée. Un immense merci donc à 

toutes celles et ceux qui ont contribué à cette situation. 

Tout au long de l'année, Terre Fraternité a répondu 

favorablement aux sollicitations. Si en termes financiers, 

le bilan est inférieur à 2018, le nombre de blessés et de 

familles accompagnés est équivalent. Ce sont en effet plus 

de 500 blessés et familles qui ont obtenu une aide (voire 

plusieurs) de la part de l'association (et parmi les familles 

endeuillées, près de 250 orphelins). La baisse de 

sollicitation au profit des blessés peut être considérée 

comme un point positif, signe d'un meilleur 

accompagnement institutionnel (bonne prise en charge 

des formations par l'ARD, élargissement des partenaires 

du dispositif OMEGA piloté par la CABAT). Il nous faut 

néanmoins veiller à la bonne connaissance des offres de 

l'association par les acteurs de l'accompagnement. 

En 2020, nous formons le vœu d'être mieux sollicités pour 

répondre avec toujours plus d'opportunité mais aussi de 

renforcer notre coopération et notre coordination avec les 

autres acteurs de l'entraide au profit de l'armée de terre 

tout en fidélisant nos donateurs. 

Lieutenant-colonel (r) Guy de Saint-Germain 

Secrétaire Général de Terre Fraternité 
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Quelques événements marquants de ces derniers mois... 

 

L’équipe de France soutenue par Terre Fraternité a une nouvelle fois brillé aux Marine 

Corps Trials 2019 à Camp Pendleton (Californie) 

Nos dix athlètes ont en effet rapporté pas moins de 39 médailles : 23 en or, 7 en argent et 9 en bronze. Mais ils ont 

surtout vécu une expérience inoubliable faite de rencontres, de dépassement de soi et de découverte ! 

Vivement l’édition prochaine !! 

 

prient à présent la recherche d’entreprises, l’action des cellules déconcentrées est tournée vers la sensibilisation et la 

bonne compréhension du dispositif, indispensables à la bonne intégration d’un militaire blessé dans l’entreprise. La 

présence « des » CABAT dans des salons d’entrepreneurs ou lors d’évènements avec les antennes régionales du 

MEDEF sont autant de points d’appui accélérant la réinsertion professionnelle de nos camarades blessés. 

Relai de la CABAT en région, ces antennes sont également des courroies de transmission entre les BEH, la CABAT et 

Terre Fraternité. Elles permettent ainsi de répondre plus facilement aux besoins identifiés par les régiments pour 

aider les militaires blessés, en congé maladie, en congé du blessé ou en activité.  

Pour le plus grand bénéfice de nos blessés et sous le contrôle de la CABAT, « la déconcentration, c’est le même 

marteau qui frappe, on a simplement raccourci le manche ». 

Colonel Antoine Brûlé 

Chef de la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre 

 

« Cocktail des pécules » chez le Chef d’état-major 

de l’armée de terre 

Le 3 décembre dernier, le Chef d’état-major de l’armée de Terre 

a organisé un cocktail en sa résidence des Invalides au cours 

duquel Terre Fraternité a remis aux orphelins atteignant leur 

majorité cette année un pécule de 2 500 € (7 sur les 20 concernés 

cette année ont pu être présents, les autres ont bien évidemment 

reçu leur chèque par courrier !). Ce « petit coup de pouce » est 

surtout destiné à bien montrer à ces jeunes que jamais le 

sacrifice de leur papa ne sera oublié. 



4 

Comme tous les ans, de nombreux stages CReBAT 

(centre ressources des blessés de l’armée de terre) 

Mais aussi… entre autres... 
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Pour nous suivre au quotidien, trois possibilités : 

  Sur Facebook :              Sur Twitter : 

  https://www.facebook.com/TerreFraternite/              @TerreFraternite        

Et sur Internet : http://www.terre-fraternite.fr/ 


