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L’année 2020 aura été difficile. Les dons ont connu une 

baisse sensible, directement liée à l’impossibilité d’orga-

niser les manifestations culturelles et sportives, géné-

ratrices de fonds importants. Terre Fraternité a néan-

moins pu assurer le soutien des besoins de nos cama-

rades blessés, de leurs familles ainsi que des familles 

endeuillées. 

L’enjeu est maintenant, dès que l’horizon s’éclaircira, 

de renouer avec ces activités caritatives ainsi qu’avec 

nos occasions de rencontres, devenues hélas si rares 

depuis presque un an. 

Je souhaite à chacun d’entre vous une bonne année 2021. Que chacun à son poste as-

sure au mieux son rôle, dans des conditions que je souhaite pour tous les meilleures 

possibles. 

Croyez à la gratitude,  au dévouement et à l’enthousiasme de l’équipe de Terre Fra-

ternité 

 

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

Président de Terre Fraternité 

 
 

 

 

                  Les vœux du Président  

Janvier 2021 

Le mot de notre porte-fanion 

 

Chers partenaires, mécènes et collaborateurs: vous n’avez 
pas failli et votre engagement nous oblige. Vous avez 
déprogrammé, reprogrammé, adapté et trop souvent dû 
prendre la difficile décision d’annuler vos entreprises au 
profit de Terre Fraternité. 
Votre fidélité est inestimable, votre convergence 
systématique vers un binôme redoutable : la Cabat et Terre 
Fraternité servent, inventent, osent pour permettre des jours 
meilleurs. MERCI. 
Aussi, il faudra cultiver ce réflexe, l’entretenir, et ne pas se 
disperser car demain, des camarades tomberont encore. Que 
leur courage nous anime, avec l’imparable sentiment d’être 
tous concernés.  
Je rendrai bientôt « le fanion », non sans émotion, avec la pleine conscience de vos 
contributions. Qu’elles soient humaines, financières ou matérielles, vous avez servi une noble 
cause.  
Soyez assurés de mon infinie reconnaissance. 

Lieutenant David Travadon 
Porte-fanion de Terre Fraternité 
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Le mot du Secrétaire Général 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers lecteurs,  

Cette année 2020 restera dans le souvenir commun 

comme une année très perturbée. Terre Fraternité est 

impactée comme beaucoup et nous pensons à toutes celles 

et ceux dont la vie quotidienne est bouleversée par cette 

épidémie et les conséquences des restrictions qui sont 

imposées. Nos pensées vont bien évidemment aussi à ceux 

qui ont payé dans leur chair ou dans leur esprit leur 

engagement pour la France parfois jusqu’au sacrifice 

suprême. Nous n’oublions pas leurs familles. 

Comment l’association a vécu cette année 2020. 

Beaucoup d’organisateurs n’ont pu mettre en œuvre les 

projets qu’ils avaient imaginés afin de récolter des fonds 

pour soutenir les actions de Terre Fraternité. Mais les 

entraves liées aux restrictions sanitaires notamment 

n’ont pas pu arrêter totalement le flux de dons même si 

elles l’ont amoindri (moins 40% en prévision). Nous 

remercions tous les donateurs fidèles ou nouveaux. Nous 

remercions tous ceux qui, s’étant engagés à soutenir 

certaines activités annulées, ont maintenu leur 

participation. Nous remercions nos mécènes qui nous 

assurent, année après année un socle de recettes qui nous 

permet de ne pas avoir à refuser une aide par manque de 

moyens. Malgré les difficultés économiques, nous avons 

accueilli de nouveaux partenaires et reconduit plusieurs 

conventions. Un immense merci à tous. 

Perturbée, cette année l’a été particulièrement pour celles 

et ceux que nous soutenons au travers du remarquable 

travail de la CABAT mais aussi de l’ADO.  

Les stages d’immersion et de formation pour les blessés 

en phase de reconstruction ou de reconversion ont été 

suspendus, reportés voir annulés avec un impact logique 

sur le moral de ceux qui ont été impactés. Tout a été fait 

par et avec la CABAT pour garder le contact et relancer 

les activités au deuxième semestre dès que cela s’avéra 

possible.  

De nombreuses opportunités de rencontres avec les 

familles endeuillées, et les orphelins en particulier n’ont 

pu se concrétiser. Les orphelins que nous soutenons ont 

aussi souffert de ces confinements et des fermetures 

totales ou partielles des écoles et universités. Pour 

certains d’entre eux des actions nouvelles ont été 

engagées avec l’ADO pour mettre en place un soutien 

scolaire adapté en s’appuyant sur le partenariat signé 

entre la Défense et la société Complétude. Malgré toutes 

les difficultés, les actions au profit des familles 

endeuillées ont été mises en œuvre normalement voire 

amplifiées (bourses d’études, financement des permis de 

conduire, attribution du pécule majorité, allocations 

diverses,…). 

2020 pourrait afficher un bilan déficitaire pour la 

première fois depuis la création de l’association avec un 

niveau des aides malgré tout assez important (environ 

800 000€). 2021 nécessitera du volontarisme pour 

« relancer la machine » des activités et vivifier cet esprit 

de corps qui caractérise notre armée de terre. Terre 

Fraternité veut s’inscrire dans cette démarche. 

En 2021, le lieutenant David Travadon, porte-fanion de 

Terre Fraternité depuis 2012 et moi-même, secrétaire 

général de l’association depuis la même année, rendrons 

nos mandats (été 2021). Ces missions sont 

enthousiasmantes et je convie les postulants et 

volontaires à nous contacter soit directement soit par le 

mail de l’association (courrier@terre-fraternite.fr). 

 

 

Lieutenant-colonel (r) Guy de Saint-Germain 

Secrétaire Général de Terre Fraternité 

mailto:courrier@terre-fraternite.fr
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Ils nous soutiennent : 

(Ctrl + clic gauche pour accéder aux sites) 

 

Pour nous suivre au quotidien, trois possibilité : 

Sur Facebook :       Sur Twitter : 

https://www.facebook.com/              https://twitter.com/ 

TerreFraternite/        TerreFraternite 
 

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

et bientôt aussi sur Instagram (nous vous tiendrons informés de la création du compte) 

 

 

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.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/
https://www.mutuelle-unc.fr/
https://www.casden.fr/
https://www.groupe-uneo.fr/
https://anmonm.com/

