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Chers amis de l’armée de Terre,

EDITO

En ce mois de novembre, j’évoquerai la mémoire des hommes et des femmes de l’armée de Terre qui ont donné
leur vie pour notre pays.
A l’approche des commémorations du 11 novembre, il est important de se rappeler combien cet évènement
exprime la reconnaissance de toute la Nation envers l’ensemble des soldats tombés pour la France. Compte-tenu
des circonstances sanitaires, nos activités mémorielles, et plus particulièrement celles qui étaient prévues entre nos
unités et la jeunesse française, seront nécessairement adaptées.
Toutefois, nous maintenons, comme un symbole, l’opération « Transmets la flamme », une course relais de soldats en
armes, entre Verdun et l’Arc de triomphe, du 6 au 10 novembre soir, pour commémorer le centenaire du transfert et
de l’inhumation du soldat inconnu. Cette activité mémorielle pourra être suivie sur les différents réseaux sociaux.
Le 11 novembre est un moment privilégié pour entourer nos blessés et les familles de soldats décédés. Ces dernières
années, nos régiments ont connu des opérations de combat sans discontinuer avec l’Afghanistan, la République
centrafricaine, l’Irak, le Mali et bien d’autres théâtres. Cet engagement opérationnel, l’armée de Terre le paie dans
sa chair. Depuis le début de l’année 2020, 14 de nos camarades ont été tués dans l’accomplissement de leur
mission. La mort, le deuil, au même titre que la fraternité d’armes, font partie de notre identité de soldats.
A ce titre, la commémoration de l’engagement de nos anciens, pour notre liberté, est structurante pour nos unités.
Elle mérite que nous fassions du 11 novembre un moment de recueillement et de réflexion pour nous faire grandir
individuellement et collectivement.
Général d’armée Thierry Burkhard
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Caporal-chef
Sergent-chef
MORGAN HENRY, VOLODYMYR
RYBONTCHOUK
54e RT,
1er REG,
16 février
13 mars
Barkhane, Mali
Daman, Liban

Caporal ®
ALEXIS BATTU
40e RA,
24 juin
Sentinelle

Major
GILLES ®
8e RPIMA,
11 juillet
Sentinelle

Adjudant
JEAN BERNARD
RUSSON
EPMu,
5 avril
RCA

Major
OLIVIER MICHEL
5e RHC,
15 avril
France

Brigadier-chef
VINCENT
MONGUILLON
5e RHC,
15 avril
France

Brigadier-chef
DMYTRO
MARTYNYOUK
1er REC,
1er mai
Barkhane, Mali

Brigadier
KEVIN CLEMENT
1er REC,
4 mai
Barkhane, Mali

Maréchal des logis
Brigadier
Brigadier
Maréchal des logis Sergent-chef
ANDY FILA
ARNAUD VOLPE
CHAHLANE
TOJOHASINA
S. T.
e
er
er
14 RISLP,
1 RHP,
ABDOURAZAKOU
RAZAFINTSALAMA
1 RHP,
31 juillet
5 septembre
6e RG, 1er octobre
1er RHP, 23 juillet
5 septembre
Barkhane, Tchad Barkhane, Mali
Martinique
Barkhane, Mali
Barkhane, Mali
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Transmettre la Flamme aux jeunes générations, c’est le défi qui nous incombe.
L’armée de Terre s’inscrit dans les initiatives du Ministère des Armées et du secrétariat d’État aux Anciens
Combattants ainsi que celles des nombreuses associations pour faire vivre le souvenir et soutenir ceux qui restent.
La grande majorité des Français a bien souvent un
ancêtre qui a combattu pour la France dans
l’armée de Terre.

Le site Mémoire des hommes donne
accès aux fiches de plus de 1,5 millions
de soldats morts pour la France au
cours des conflits du XXe siècle.
On y trouve la base Sépultures de
guerre qui permet de connaître le lieu
d'inhumation des soldats tués au cours
des conflits contemporains.

Le site Grand Mémorial donne accès
à une base de données recensant
l'identité et le parcours militaires de
plus de 8,5 millions de soldats de la
Première Guerre mondiale.

En 1925, Charlotte Malleterre et Suzanne Lenhardt créent
un atelier à l’Institution nationale des Invalides (INI). Les
pensionnaires y confectionnent des bleuets en tissu qu’ils
vendent sur la voie publique, un moyen de leur fournir une
occupation et une source de revenus. Depuis, l’Œuvre
nationale du Bleuet de France, sous l’égide de l’ONACVG,
collecte des fonds pour venir en aide aux anciens
combattants, aux pupilles de la Nation, aux victimes de
guerre et victimes de terrorisme.

Transmettre des valeurs de civisme de respect, de
solidarité, d’engagement et de courage aux jeunes
générations est une mission essentielle que se partagent
l’armée de Terre, l’ONACVG et des associations telle que
le souvenir français dont la mission est d’entretenir les
tombes des soldats « Morts pour la France ». De plus en
plus, des jeunes se voient confier la mission hautement
symbolique de porte drapeau.

Portons fièrement
le bleuet de
France !
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Depuis 1968, les OPEX font partie intégrante de la vie
des soldats français. Engagés sur 17 théâtres
d’opérations ainsi que sur le Territoire National, 446
soldats de l’armée de Terre y ont perdu la vie. Ces
combattants constituent la « 4e génération du feu ». Le
11 novembre est la journée où la nation leur rend
hommage. Ce jour particulier se doit d’être également
une journée de rencontre entre la France et ses
armées.
Depuis 1914, quatre générations du
feu se sont succédées et ont fait la
grandeur des armes de la France.
Les héroïques soldats de 1914-1918
puis ceux de 1939-1945 et enfin ceux
des guerres d’Indochine et d’Algérie
ont constitué les trois premières
générations du feu.

Le 11 novembre 2019, le président
de la République Emmanuel Macron
a inauguré le monument aux morts
en OPEX au Parc André-Citroën à
Paris.
Le 11 novembre, journée nationale
commémorative, honore désormais
la mémoire des militaires morts pour
la France pendant et depuis la
première guerre mondiale.
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Les morts de l’armée de Terre de la 4e génération du feu
Sur le territoire national, 26 sapeurs-pompiers de Paris
de la 4e génération du feu sont morts au feu .
Mort au feu, mort en service commandé, mort en
service aérien commandé sont des appellations qui
regroupent les militaires morts accidentellement en
service commandé à l’entrainement, en exercice
opérationnel ou en mission intérieure sur le territoire
national ou à l’étranger.

En 1969, la France déclenche sa première
opération extérieure au Tchad, l’opération
« Limousin ». 11 des nôtres y perdent la vie.

Depuis 2013, la France est engagée dans
la lutte contre les djihadistes au Sahel
dans le cadre des opérations Serval puis
Barkhane (2014). 41 soldats de l’armée
de Terre y ont perdu la vie.

THEATRES
D’OPERATION

Morts

La mention honorifique « mort pour la
France », créée en juillet 1915, est
attribuée selon les articles L511-1 à
L511-5 du Code des pensions militaires
d’invalidité et de victimes de guerre.
Cette mention est attribuée lorsqu’un
décès est imputable à un fait de
guerre, survenu pendant le conflit ou
ultérieurement. La majorité des morts
en OPEX de la 4e génération du feu
sont « morts pour la France ».

La mention honorifique « mort pour le service de la Nation » a
été instituée par la loi du 21 décembre 2012 relative à la
sécurité et à la lutte contre le terrorisme à la suite des
attentats commis contre des militaires à Toulouse et
Montauban. Cette mention honore la mémoire des militaires
et agents publics tués en raison de leurs fonctions ou de leur
qualité. Un décret de 2016 précise que « peuvent bénéficier
de cette mention : un militaire tué par l’acte volontaire d’un
tiers ou décédé du fait de l’accomplissement de ses fonctions
dans des circonstances exceptionnelles ».

TCHAD
1970-2009

LIBAN
1978-2020

ZAIRE
1978-1991

CENTRAFRIQUE
1988-2020

GOLFE
1991-1994

Ex Yougoslavie – Bosnie
1992-2004

38

118

6

13

6

56

TERRITOIRE
NATIONAL

38
OUTRE MER

CAMBODGE
1992-1993

SOMALIE
1993

CONGO
1997 et
2012

KOSOVO
2000-2009

COTE D’IVOIRE
2002-2018

AFGHANISTAN
2001-2012

SAHEL
2013-2020

IRAK-SYRIE
2017-2018

2

3

2

10

22

81

43

2

6
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◥

Il y a 150 ans, l’armée de Terre paye chèrement le prix du sang lors de la
guerre franco-prussienne.

◥

Il y a 100 ans, le Soldat inconnu est inhumé à Paris sous l’Arc de Triomphe.

◥

Il y a 80 ans, 100 000 soldats français sont tués en défendant notre pays
contre les troupes allemandes.

1870-1871

1940
#TransmetsLaFlamme : pour le centenaire de l’inhumation du
soldat inconnu, l’armée de Terre lui rendra un hommage
marqué en retraçant son parcours de Verdun à Paris et en
portant la flamme du souvenir jusqu’à l’Arc de Triomphe,
symbole de notre devoir de mémoire envers tous les soldats
morts pour la France. Ce relais de la flamme, ponctué
d’étapes, s’effectuera du 06 au 10 novembre soir, dans le
respect des mesures sanitaires préconisées.
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L’armée de Terre, présente chaque année pour les commémorations du 11 novembre, sur tout le territoire métropolitain
comme en Outre-mer, s’adaptera cette année aux conditions sanitaires et à la crise que connait notre pays.
L’ambition de l’armée de Terre est de faire du 11 novembre un moment fédérateur rapprochant les Français et leurs
soldats, en étant présents au coté des citoyens, au cœur de nos villages et de nos villes, pour honorer les morts et la
mémoire. En raison des restrictions sanitaires, l’armée de Terre convie les citoyens à s’associer à elle pour faire vivre la
mémoire à travers la toile et les réseaux sociaux.

Du fait des restrictions affectant les cérémonies et les
évènements liés au 11 novembre, prenez part à
l’opération #TransmetsLaFlamme à travers les réseaux
sociaux :
•
•

•

13ème DBLE à Millau

Si la journée du 11 novembre est
principalement dédiée aux cérémonies
et hommages, l’armée de Terre
Cérémonie au Tata sénégalais
entend, à l’avenir, aller davantage à la
de Chasselay (69)
rencontre des Français et en particulier
avec la présence du 68e RAA.
de la jeunesse.

•

en personnalisant, vos comptes réseaux sociaux avec le
logo et le visuel de l’évènement ;
en courant, marchant ou pédalant autour de chez vous,
virtuellement aux côtés des soldats de l’armée de Terre
via l’application Zoom : toutes les informations pratiques
disponibles sur la page facebook dédiée à l’opération.
En effectuant un don en commandant un bleuet de
France sur la boutique en ligne.
en publiant sur vos comptes réseaux sociaux la photo
d’un membre de votre famille disparu, qui a combattu
pour la France avec le #TransmetsLaFlamme.
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La mémoire se perpétue et se transmet dans les régiments essentiellement par les traditions. Les noms des batailles où le régiment
s’est illustré ornent les plis des drapeaux et étendards. Certains combats font l’objet d’une célébration particulière tels que Camerone
(1863) pour la Légion étrangère, Bazeilles (1870) pour les Troupes de marine et Sidi Brahim (1845) pour les Chasseurs. En célébrant et
en exaltant le souvenir de ces combats et des anciens qui y prirent part, nos soldats entretiennent la mémoire, font vivre les traditions
et se forgent l’esprit guerrier.

Camerone, Jean Adolphe Beaucé
1863

Inauguration d’une stèle
commémorative en l’honneur du
capitaine Jourdier et de ses hommes
au Liban par le
1ER RS le 30 juin 2020

Drapeau du
RICM et ses 13
inscriptions.

Remise de fourragère
à un jeune engagé du
5e dragon par un
ancien.

Les Exercices Historiques sur le
Terrain (EHT) sont des exercices
d’histoire
militaire
appliquée
destinés à mettre les officiers dans
la peau des acteurs militaires de
l’époque, sur les sites mêmes des
combats afin qu’ils aient un regard
neuf sur les évènements passés
tout
en
développant
leur
intelligence de situation. Conçus
par la chaire de tactique générale
du CDEC, les EHT (Sedan 1940,
Italie 1944, Normandie 1944…) sont
proposés aux officiers en formation
dans les écoles, aux états-majors
mais aussi à nos camarades alliés.

« Les traditions Militaires sont une part de notre âme de soldat et de notre esprit
guerrier.
Faisons-les vivre et rayonner, avec intelligence, enthousiasme et générosité.
Puissent-elles inspirer chacun d’entre nous et nous conduire, lorsque les
circonstances l’exigent, à nous dépasser pour le succès des armes de la
France. »
Aux sources de l’esprit guerrier

Livre de l’armée de
Terre sur les
traditions.
Aux sources de
l’esprit guerrier
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Le site Les chemins de mémoire, édité
par le ministère des Armées,
regroupe tous les lieux de mémoire
ainsi que des parcours thématiques.
Véritable outil éducatif, il est consacré
à l’histoire des conflits contemporains
depuis 1870, aux mémoires qui en
sont issues ainsi qu’à l’enseignement
de défense. L’onglet Educ@def,
spécialement dédié aux enseignants
et à la communauté éducative
propose des outils pédagogiques.
Nos départements et régions
proposent des parcours en
voiture, à vélo ou en
randonnée pédestre, pour
visiter les lieux de mémoire
des conflits contemporains.
Ce tourisme de mémoire a
pris un essor grâce aux
commémorations
du
centenaire. On peut citer
« Les Chemins de la mémoire
de la Grande Guerre » en
Nord-Pas de Calais, le circuit
du souvenir dans la Somme,
le tourisme de mémoire dans
les Ardennes, découvrir la
grande guerre en Picardie…

Par un arrêté du 20 mars 2014, le ministère des Armées a défini une liste de neuf Haut
Lieux de la Mémoire Nationale dont il a la charge. Le monument aux morts en OPEX
constitue le dixième Haut Lieu. Ces lieux de recueillement possèdent un caractère
national et emblématique et sont liés à la mémoire des conflits contemporains.

Le MontValérien,
Mémorial de
la France
Combattante

Mémorial des
martyrs de la
Déportation à
Paris

Monument
aux morts des
OPEX, parc
André-Citroën
à Paris

Cimetière
national de
Fleury-devantDouaumont et
la tranchée des
baïonnettes

Ancien camp
de
concentration
nazi de
NatzweilerStruthof
Mémorial de
la prison de
Montluc à
Lyon

Mémorial de la
guerre d’Algérie et
des combats du
Maroc et de la
Tunisie sur la
promenade du
Quai Branly

La mémoire prend vie
lorsqu’elle rejoint le citoyen.

Nécropole
Nationale de
Notre-Damede-Lorette

Mémorial du
débarquement
de Provence au
Mont-Faron

Mémorial des
guerres
d’Indochine à
Fréjus
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Chant

Hier comme aujourd’hui, civils comme militaires contribuent
Littérature
grâce à l’art à faire vivre la mémoire de nos soldats et
l’histoire de notre nation.
& Histoire
Ce salon permet
de promouvoir
la
production
historique
et
militaire afin de
resserrer, par ce
biais, le lien
Armée-Nation.

Peinture
« Le chant est la
première manifestation
de la cohésion d’un
groupe : il concrétise
l’esprit d’équipe ; il est le
lien de l’unité dont il
reflète l’âme. »
TTA 107

« Le Régiment de Sambre-et-Meuse »
Musique : R. Planquette
Paroles: P. Cezano
1870

« Au Rendez-vous
Allemand »,
Paul Eluard, 1945

« Le Rêve »
Edouard Detaille, 1888

Les artistes sont repérés lors
du salon des peintres qui a lieu
tous les deux ans à l’Hôtel
National des Invalides, ils sont
d’abord agréés puis titularisés
par arrêté du ministre des
armées sur proposition du chef
d’état-major de l’armée de
Terre.
Kwon Yong-Man
Salon national des peintres de l’Armée, 2019

3e salon parisien
du livre d’histoire
militaire.
Septembre 2020
« Engagés pour la France, 40 ans
d’OPEX, 100 témoignages inédits »,
G.Haberey et R.Scarpa, 2018
N
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RETROUVEZ TOUTE VOTRE INFORMATION ARMÉE DE TERRE
CE NTR E DE
DO CTR I NE E T
D’E NS EI GNEMENT
DU
CO M M ANDEM ENT

suivez
le compte Twitter
du CEMAT :
@CEMAT_FR

PÔLE
RAYONNEMENT
DE L’ARMÉE DE
TERRE

#visionstratégique
#FiersDeNosSoldats
RESERVISTES
DES ARMEES

Comment s’inscrire en 2 mn ?
sur : www.rc-terre.fr
Cliquez en haut à droite sur
« Espace RC-T / militaire / AMR »
Puis sur « Première visite RC-T »
saisir vos données.
Après contrôle avec la DRH-AT,
vous recevrez un mail pour
configurer votre mot de passe.
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