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SERVEUR2008 

Il me revient, comme lors de chaque « rentrée », d’écrire 

quelques mots en ouverture de notre lettre d’information. 

Cette lettre est l’expression des actions que nous entrepre-

nons et que chacun, chacune, est en droit de connaître. 

Elle est également l’expression de nos pensées qui vont, 

bien sûr, tout d’abord vers nos camarades qui ont donné 

récemment leur vie pour la France. 

Nos pensées et nos actions vont aussi vers celles et ceux 

qui ont perdu un conjoint, un père, un fils, un frère…  

Elles accompagnent enfin nos camarades blessés en service, et qui se recons-

truisent physiquement et psychiquement. 

Toutes et tous font l’objet de notre attention, en liaison avec la cellule d’aide 

aux blessés de l’armée de terre. Ils, elles, sont notre préoccupation quoti-

dienne, en partenariat avec les autres associations. 

Toutes et tous justifient nos actions à leur service, au service de l’armée de 

terre. 

Les mots du secrétaire général et du chef de la CABAT qui suivent, mettent 

en évidence ces actions. 

La « rentrée » est aussi le moment de faire le point de nos finances, avant 

d’entamer le dernier trimestre de l’année. 

Les fonds recueillis sont le fruit du soutien de nos partenaires et des donateurs 

privés, nous leur sommes très reconnaissants de leur générosité. 

Ils sont également le résultat des très nombreuses activités organisées à notre 

profit.  

Celles-ci sont multiples, variées, originales et cette lettre en rappelle l’essen-

tiel.  

Nous sommes très reconnaissants à tous les organisateurs, mus par un excep-

tionnel enthousiasme. 

Nous constatons cependant à cet égard, et c’est ce qu’évoque notre secrétaire 

général dans son mot, une assez nette régression que nous ne savons expli-

quer, qui n’est pas dramatique mais réelle, et que nous espérons voir corrigée 

d’ici la fin de l’année… 

Nous vous souhaitons une bonne lecture….  

 

Général  d’armée (2S) Bernard Thorette 

Président de Terre Fraternité 

Le mot du Président de « Terre Fraternité » 

Octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.lmp-

communication.fr 

http://www.creationsglf.fr/ 
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http://entraide-montagne.fr/
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Point de situation par le Secrétaire Général 

Le mot du chef de la CABAT 

 

Les 9 premiers mois de cette année nous confortent dans notre stratégie et nos actions. Il 

est néanmoins opportun de tempérer notre enthousiasme. 
 

Il est d’abord toujours délicat de se réjouir parce que l’intuition de notre président au 

moment de la création de l’association Terre Fraternité s’est avérée très prémonitoire. En 

effet, derrière toutes les actions que nous menons avec succès aux côtés de la CABAT, il y a 

la réalité de ces vies fauchées, de ces familles endeuillées, de ces blessés et de ces familles 

qui peinent parfois à se reconstruire. L’armée de terre paie encore le prix du sang et nous 

assurons toutes ces familles et tous ces blessés de notre compassion et de notre soutien et à 

travers nous de tous ceux qui donnent de leur temps et/ou de leurs ressources. 
 

Mais oui, nous devons néanmoins nous réjouir face à toutes ces initiatives qui foisonnent 

pour apporter des fonds permettant, entre autres, de financer les activités de la CABAT ou de répondre sans délai 

aux sollicitations qui nous sont faites.  

Nous devons nous réjouir de toutes ces activités menées par ou avec des blessés : la traversée de l’Atlantique à la 

rame par un blessé qui va bientôt s’élancer (« que du bonheur »), le raid Norvège par des saint-cyriens avec deux 

blessés, la BBBR17 (Big Battlefield Bike Ride 2017) avec 3 blessés cette année, la préparation du rallye Aïcha des 

gazelles par 2 veuves de militaires (association W.O.LV.E.S.), bien sûr les Marine Corps Trials auxquels ont fait 

beaucoup mieux que participer 10 blessés de l’armée de terre, et beaucoup d’autres événements qu’il serait trop 

fastidieux de tous identifier ici. 

Nous devons encore nous réjouir de la bonne coordination des associations et des partenaires majeurs qui va 

notamment permettre de financer en 2017 plus d’une demi-douzaine de prothèses de sport, certaines valant près de 

20 000€. 
 

Nous aurons bien sûr l’occasion de remercier nos soutiens majeurs en fin d’année et parmi eux, bien évidemment, le 

commandement et les formations de l’armée de terre. 
 

Il me paraît néanmoins honnête de souligner quelques nuages que le vent de la mobilisation pourrait très bien 

chasser même s’ils ne sont pas bien inquiétants en soi. La collecte de nos ressources à mi-septembre nous place sur 

une trajectoire finale 2017 estimée entre 600 et 700 000€ soit une baisse probable de 25 à 30% par rapport à 2016 

(plus de 900 000€). Dans le même temps, le montant des aides s’accroît et pourrait atteindre 900 000€ en fin d’année. 

L’association n’a pas d’explications à proposer et ne s’inquiète pas outre mesure, ses réserves permettant de faire 

face plusieurs années de suite à un « déficit budgétaire ».  
               Lieutenant-colonel (er) Guy de Saint-Germain 

« Une saison de stages… » 

Octobre marque la fin des stages organisés par la CABAT et permet de 

dresser un bilan de la saison 2017.  

Grâce au soutien de Terre Fraternité, tout au long de l’année,  la cellule d’aide 

aux blessés de l’armée de terre met en œuvre plus de 15 semaines de stages 

pour la reconstruction par le sport mais également pour aider à la réinsertion 

professionnelle de nos camarades blessés. 

Dans le domaine de la reconstruction par le sport, les rencontres 

militaires blessures et sport (RMBS), restent le point d’orgue de l’année. 

Organisées en partenariat avec le CNSD, les EMB et le CSINI, près de 100 

blessés se sont retrouvés en juin au cours de l’une des quatre semaines de 

stages entre Bourges et Aubigny sur Nère. En septembre, 14 blessés 

physiques et psychiques ont pu tester leur équilibre sur une planche de surf dans le sud ouest au cours du stage 

Sports Mer et Blessure (SMB). Plus tôt dans la saison, Terre Fraternité permettait à 10 athlètes blessés de défendre 

les couleurs de la France lors des Marine Corps Trials à Camp Pendleton en Californie, ramenant ainsi 42 médailles 

dont 24 en or et remportant l’édition 2017 de cette compétition internationale pour les militaires blessés. 

Enjeu majeur du parcours du blessé, la réinsertion professionnelle a toute sa place dans les stages de la CABAT. 

En début d’année, le partenariat avec l’Ordre de Malte et TF a permis de former 6 moniteurs de secourisme. Entre 

avril et octobre 2017, 40 blessés psychiques ont participé à l’un des 5 stages au Centre de Ressource des Blessés de 

l’Armée de Terre (CReBAT) à Beuil au poste de montagne de la 6e BLB. Ce stage CReBAT, fondateur de notre 

dispositif Oméga, permet d’acquérir les outils permettant de valoriser et de transposer les compétences militaires en 

ressources adaptées au milieu de l’entreprenariat.  

En 2017, quelques stages ont été proposés localement. Conscientes de l’enjeu collectif, des unités de l’armée de terre 

prennent le relai de la CABAT, avec le soutien de Terre Fraternité, pour l’organisation de stages. L’EALAT à Dax, 

puis le 1er RHP à Tarbes, s’appuyant sur leur section équestre militaire et en partenariat avec le CNSD proposent 

désormais des stages d’équitation adaptée. 

              Lieutenant-colonel  Antoine Brûlé 
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Quelques événements marquants de ces derniers mois... 

Marine Corps Trials 2017 

Les Marine Corps Trials ont repris 

après une année d’interruption pour 

les délégations internationales… et nos 

petits « Frenchies », soutenus par Terre 

Fraternité, ont particulièrement brillé, 

terminant 1ère nation de cette grande 

compétition pour les blessés organisée 

par le Corps des Marines à Camp Pen-

dleton (Californie)…. Jugez plutôt de 

leurs exploits : 41 médailles pour 10 athlètes ! 

 LCL Arnauld : 1 médaille d’or en cyclisme et 1 médaille de bronze en natation. 

 SCH David : 1 médaille d’argent en tir. 

 CCH Ollivier : 2 médailles d’or (en athlétisme et cyclisme) et 1 médaille d’argent (en 

athlétisme). 

 CPL Michael : 1 médaille d’or et 2 médailles d’argent en athlétisme. 

 CCH Linda : 5 médailles d’or (en athlétisme et en tir) et 4 médailles d’argent (en athlétisme, tir et basket fau-

teuil). 

 BCH Sabrina : 10 médailles d’or (en athlétisme, tir et natation) et 2 médailles de bronze (en tir et natation). 

 CPL Sandro : 2 médailles de bronze (en athlétisme et cyclisme). 

 CCH Stéphane : 1 médaille de 

bronze en basket fauteuil. 

 CCH Katia : 3 médailles d’or (en 

athlétisme et tir) et 2 médailles d’ar-

gent (en athlétisme et tir). 

 ADJ Hervé : 2 médailles d’or en 

natation et 2 médailles de bronze (en 

cyclisme et natation). 

Cocktail des entraides chez le chef d’état-major de 

l’armée de terre 

Le 23 juin dernier, le général CEMAT a rassemblé aux Invalides des 

représentants des acteurs associatifs de l’entraide Terre. Terre Fraternité 

était bien évidemment présente, et a pu ainsi remettre un pécule de 2500 € 

aux orphelins devenant majeurs cette année pour leur montrer, par ce geste, 

que le sacrifice de leur père n’avait pas été oublié !  

 

Les RMBS 2017 

Comme chaque année, Terre 

Fraternité était partenaire des RMBS, 

les Rencontres militaires blessure et 

sport, organisées par la CABAT dans 

le Cher. Ces rencontres ont pour 

objectif de faire découvrir à des 

blessés, physiques (parfois très 

lourdement atteints) ou psychiques, de 

nouvelles disciplines sportives qu’ils 

pourront continuer à pratiquer en club 

dans le cadre de la reconstruction par le sport… ou en compétition car le talent de certains de nos médaillés aux 

Marine Corps Trials ou Invictus Games a été découvert à cette occasion ! 
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Assemblée générale 2017 de Terre Fraternité 

Parmi les événements importants de ce premier semestre, il y a eu notre 

assemblée générale au mois de mai avec une certaine affluence (environ 

200 personnes). 

La première partie s’est déroulée conformément à l’habitude avec le rap-

port moral du président, l’intervention du chef de la CABAT, le rapport 

d’activités par le secrétaire général et le rapport financier par le trésorier. 

Vous avez accès au procès-verbal à partir de notre site internet 

(http://www.terre-fraternite.fr/assemblee-generale-2017-de-terre-

fraternite/). Vous pourrez en retenir ces quelques chiffres concernant l’ac-

tivité 2016 : Terre Fraternité a distribué environ 760 000€ (800 000€ en 

2015) d’aides au travers de plus de 900 interventions (1100 en 2015), qui ont concerné plus de 500 blessés et familles 

(570 en 2015) dont près de 180 orphelins (200 en 2015). Ses recettes fruit de la mobilisation du commandement et 

des formations de l’armée de terre mais aussi d’associations et bien sûr de 

partenaires privés (entreprises, …) se sont élevées à plus de 900 000€. 

En deuxième partie, le président a donné la parole à notre porte fanion et 

aux deux co-auteurs des livrets au profit des familles de soldats blessés 

psychiques. Nous rappelons que ces livrets, dont l’édition a été financée 

par Terre Fraternité et qui ont reçu le prix DCI de la solidarité, sont mis à 

la disposition de la CABAT pour être distribués aux unités qui en font la 

demande et aux familles concernées. Il sont aussi en vente à la FNAC. 

Cette assemblée générale a été clôturée avec l’allocution du général ABAD, 

sous-directeur à la Direction des 

ressources humaines de l’armée 

de terre, représentant le chef 

d’état-major de l’armée de terre, 

qui a parlé du rôle des associa-

tions en général, et de Terre 

Fraternité en particulier avant 

d’aborder la journée des blessés 

qui s’est déroulée le 23 juin dans 

toute l’armée de terre. 

Journée des blessés de l’armée de terre 
 

Vendredi 23 juin, l’armée de terre, 

sous l’impulsion de son chef, le géné-

ral d’armée Bosser, a organisé sa pre-

mière journée des blessés. 

Sur Paris, une prise d’armes a été 

organisée à l’hôpital Percy, suivie 

d’une marche-course pour ralier l’hô-

tel national des Invalides où des 

stands présentaient tous les acteurs 

du suivi des blessés. 

Une très belle journée, tant à Paris qu’en province, montrant une magnifique solidarité !  

Point de situation sur les « partenaires Oméga » 

Les habitués connaissent bien le principe de l’opération OMEGA pilotée par la CABAT. Elle vise à appuyer la 
réinsertion des blessés (psychiques principalement) et donc leur reconstruction par le travail.  

Chaque immersion de blessé dans une entreprise est formalisée par une charte co-signée par l’entreprise, l’armée de 
terre et Terre Fraternité qui assure la prise en charge des éventuels frais logistiques (déplacement - hébergement) du 
blessé. 

Avec les deux premières chartes signées en 2015 par Renault Trucks Défense puis Nexter Systems, le dispositif 

Oméga compte dorénavant 24 entreprises signataires :  "L'Atelier", Ambulances Urgences 56, Arma Groupe, Auchan 

Epagny, Carrefour, Décathlon, Groupe Renault, Groupement National des Indépendants, Hotravail Méditerranée, 

Losberger, Michelin, Norauto, Nexter Systems, OGF, RTD, SFIL, SBE, Suez, Synergie, SYNHORCAT, TDF, Temenis 

Conseil, TPC Ouest, Vinci Construction. 

Près de 60 blessés ont bénéficié ou bénéficient actuellement de l’immersion et une douzaine de CDI ont pu être signés 

(127 blessés ont participé à un stage CReBAT). 

http://www.terre-fraternite.fr/assemblee-generale-2017-de-terre-fraternite/
http://www.terre-fraternite.fr/assemblee-generale-2017-de-terre-fraternite/


5 

De très nombreuses activités ont émaillé ce premier semestre, trop nombreuses pour 

toutes les citer, alors mentionnons simplement pêle-mêle... 
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Les stages CReBAT et SMB 

Quatre  stages CReBAT (centre ressources des bles-

sés de l’armée de terre) destinés aux blessés psy-

chiques, et le SMB (stage mer et blessure) ont, 

comme tous les ans, été organisés par la CABAT et 

financés intégralement par Terre Fraternité. Ces 

stages ont pour but de permettre à nos camarades 

blessés de se retrouver dans un environnement diffé-

rent, « neutre », où ils peuvent parler à des per-

sonnes qui les aident à retrouver un chemin de vie et 

de carrière, que cette dernière se passe dans l’armée 

ou dans le milieu civil. Ces stages, bien rodés, ont 

largement fait la preuve de leur grande utilité. 

Publication de la version définitive du 

Carnet pour les conjointes de militaires 

atteints de blessure psychique et du 

Carnet pour les enfants 
 

Terre Fraternité a financé la publication de la version 

définitive des deux ouvrages de Mmes d’Avout-

Lallemand et Boiteau-Rabaud, après le succès du 

« prototype » l’année passée. 

Big Battlefield Bike Ride 2017 
 

Cette année encore, Terre Fraternité a financé la 

participation de trois blessés de guerre à la BBBR de 

l’association britannique Help for Heroes : une grande 

randonnée cycliste sur des lieux de mémoire militaire, où 

blessés et valides se côtoient et se soutiennent  en récoltant 

des fonds pour les blessés. 

Et comme toujours de très nombreux concerts dont... 


