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Le 6 novembre 2004, le massacre de Bouaké entraînait la mort 

de 9 de nos soldats et la blessure d’une quarantaine de cama-

rades. 

Ce drame mettait subitement en évidence l’impérieuse nécessité 

de créer une association à même d’apporter, en complément de 

l’action institutionnelle, l’indispensable soutien que les blessés, 

leurs proches et les familles endeuillées étaient en droit d’at-

tendre. 

C’est dans ces circonstances qu’est née l’idée d’imaginer l’associa-

tion Terre Fraternité qui fut créée au mois de juin 2005. 

L’embuscade d’Uzbin et ses dix morts et 21 blessés, au mois d’août 2008, justifiait 

rapidement ce besoin que toutes les opérations qui ont suivi depuis ont confirmé, en 

Afghanistan, en Afrique, sur le territoire national ou ailleurs… 

Voilà treize années donc que Terre Fraternité s’engage pour cette noble cause, en 

coordination avec la cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre, la CABAT, avec 

l’appui de l’armée de terre et le soutien financier de nombreux donateurs et de parte-

naires fidèles. 

Au cours de ces treize années, toujours réactive et s’adaptant sans cesse aux circons-

tances, l’association s’est mobilisée en de très nombreuses occasions, liées principale-

ment à l’urgence mais, au fil du temps, consacrées de plus en plus à l’accompagne-

ment dans la durée. 

C’est ainsi qu’elle a pu, en liaison avec les autres associations concernées et en parte-

nariat étroit avec l’association pour le développement des œuvres d'entraide dans l’ar-

mée (ADO), contribuer notamment à la reconstruction des blessés par le sport, à leur 

réinsertion, à leur reconversion ainsi qu’à l’accompagnement des familles endeuillées 

et particulièrement des orphelins. 

Les soutiens financiers indispensables ne lui ont pas fait défaut, qui lui ont permis, 

en 2017, de délivrer de l’ordre de 950 000 euros d’aides, au travers de 1 200 interven-

tions, au profit de 500 blessés et familles et 200 orphelins 

La fidèle équipe de Terre Fraternité, que je salue et remercie, peut à juste titre res-

sentir quelque fierté de ce bilan, même si elle n’a fait que son devoir. 

Au moment où je quitte la présidence de cette belle association pour la confier au gé-

néral Eric Margail qui a bien voulu accepter d’assumer cette fonction et que je remer-

cie, je tiens à exprimer ma gratitude à celles et ceux qui ont accompagné et rendu pos-

sible mon action. 

Un nouveau président, que je tiens en très haute estime, reprend donc le flambeau. Je 

lui souhaite une belle suite au service de ceux de nos camarades qui ont besoin de 

notre soutien, aux familles éprouvées et particulièrement celles qui ont perdu un des 

leurs. 

Général  d’armée (2S) Bernard Thorette 

Fondateur de Terre Fraternité 

Le mot du Fondateur de « Terre Fraternité » 

Octobre 2018 

Ils nous soutiennent : 

(Ctrl + clic gauche pour 

accéder aux sites) 

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.cirquepinder.com/
http://www.csini.fr/
https://www.entraidalat.com/
http://www.mnm.fr/
http://www.opex360.com/
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.groupe-uneo.fr/
http://www.mutuelle-unc.fr/
https://www.arquus-defense.com/fr/
https://www.aerocontact.com/entreprise-aeronautique/societe-airbus-group-818/presentation
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Le Président de Terre Fraternité change. Figure emblématique, le général Bernard 

Thorette, à la barre depuis le début, aura conduit la montée en puissance, implanté 

l’association à sa juste place entre le monde associatif, les donateurs, et les blessés et 

familles endeuillées, et assis la réputation de l’association comme acteur éminent de 

l’entraide. Qu’au travers de ces lignes lui soient exprimée la gratitude de tous ceux que 

l’action de Terre Fraternité a contribué à aider depuis 13 ans, ainsi que celle de l’équipe 

rapprochée avec laquelle il a travaillé durant tout ce temps. 

La mission se poursuit, inchangée. Elle nécessite toujours autant de mobilisation et de 

réactivité, afin d’aider, de diverses manières, les blessés et les familles endeuillées à 

surmonter leur épreuve et à poursuivre leur chemin dans la vie. 

Les enjeux sont importants : il faut bien sûr continuer à aider ceux avec lesquels nous avons engagé des actions, mais 

aussi être parés, financièrement et fonctionnellement, à prendre en compte ceux que nous devrons inévitablement 

aider dans les années à venir. Relever ce défi continuera de nécessiter la mobilisation de tous : celle des donateurs et 

de leur générosité au premier chef, mais aussi celle du monde associatif et de sa capacité à coordonner les actions 

d’entraide, et naturellement, celle de l’équipe de Terre Fraternité, en lien étroit avec l’armée de Terre, tout particuliè-

rement au travers de la CABAT. 

Trois mots me viennent à l’esprit au moment de prendre mes fonctions : honneur, responsabilité, enthousiasme. Hon-

neur de succéder au général Thorette, responsabilité de présider ce très bel outil, et enthousiasme de venir m’associer 

à la noble cause que sert Terre Fraternité. 

Notre unique objectif est d’aider ceux des nôtres qui en ont besoin. Ils doivent savoir qu’ils peuvent compter sur la 

fraternité d’armes de l’institution, dont Terre Fraternité est une des expressions.  

Général d’armée Eric Margail    

Président de Terre Fraternité    

Le général de corps d’armée (2S) Eric Margail est né le 7 octobre 1959 à Sidi Bel Abbès (Algérie). 

Après une scolarité en classe préparatoire au Prytanée national militaire de La Flèche, il intègre l’Ecole spéciale mili-

taire de Saint Cyr (promotion général Lassalle 79-81) puis choisit de servir dans l’infanterie. 

Il effectue sa première partie de carrière à la Légion étrangère, à Corte, Nîmes, Mururoa puis à nouveau à Nîmes, où 

il commande une compagnie de combat au 2ème régiment étranger d’infanterie de 1988 à 1990. Ces années sont no-

tamment marquées par des missions extérieures, à Beyrouth et dans plusieurs pays africains. 

Il est ensuite affecté à l’état-major de l’armée de terre, au Sirpa Terre. Durant cette période, il effectue plusieurs opé-

rations extérieures (Arabie, Sarajevo) et réussit le concours de l’enseignement militaire supérieur. 

A l’issue de sa scolarité, il sert au commandement de la Légion étrangère, à nouveau à l’état-major de l’armée de 

terre, au bureau de la politique des ressources humaines, puis est désigné pour commander le 2ème régiment étran-

ger d’infanterie (2002-2004).  Ce commandement sera marqué par deux opérations extérieures au Kosovo et en Répu-

blique de Côte d’Ivoire. 

Il est ensuite affecté à l’état-major des armées, au centre de planification et de conduite des opérations, avant de re-

joindre la 55ème session du CHEM et la 58ème session de l’Institut des hautes études de la Défense nationale. 

Après une affectation à l’état-major des armées, promu général, il prend le commandement de la 6ème brigade blin-

dée (2008-2010). 

Il exerce ensuite successivement les fonctions de sous-chef d’état-major chargé des opérations et du soutien à l’état-

major de l’armée de terre, de commandant du Corps de réaction rapide-France à Lille (2013-2016), puis d’Inspecteur 

de l’armée de terre (2016-2018). 

Le général Margail est marié et père de neuf enfants. 

Le mot du nouveau président de « Terre Fraternité » 

Biographie du général de corps d’armée (2S) Eric Margail 

Nouveau président de Terre Fraternité 


