Liste des 18 militaires décédés accidentellement
en service et reconnus avec la mention
« Mort au service de la Nation » entre 2015 et 2021
Les 15 premières attributions ont été validées par Monsieur Jean-Yves le Drian,
précédent Ministre de la Défense et initiateur du projet.
● Jean Michel THOMAS décédé le 29/06/2011 (Thiès, Sénégal) : 1er régiment de Spahis. « Dramatique accident en
service au Sénégal, le 29 juin 2011 : un escadron du 1er Régiment de Spahis, en mission au Sénégal, paie un lourd
tribut dans un dramatique accident de la route à Dakar où un camion a percuté un minibus transportant des militaires
français. »
● Nacim AMEUR, Ronald DANGER, Pascal SIMON (92e RI) décédés le 18/01/2013 (St-Sauveur-de-Peyre, 48 Lozère,
France) « Le 18 janvier 2013, à bord de leur camion militaire, ils trouvent la mort sur la route, transformée en véritable
patinoire, en plein Massif Central alors qu'ils se rendaient à Clermont-Ferrand.
● Le lieutenant-colonel Mathieu BIGAND, le commandant Gildas TISON, les capitaines Marjorie KOCHER et Arnaud
POIGNANT, les adjudants-chefs Thierry GALOUX et François COMBOURIEU, l'adjudant Gilles MEYER, les sergents-chefs
Régis LEFEUVRE et Nicolas DHEZ : 2015, l’accident d’Albacete en Espagne (exercice aérien de l’OTAN) : « Ils sont décédés
par l’explosion d’un avion de chasse Grec sur la piste de l’aéroport où ils se trouvaient. Ils ont tous reçu la mention « Mort
au service de la Nation », ils ont tous été décorés de la Légion d’honneur (officiers et sous-officiers). »
● Toure Luc LAMARANA (2e REG) décédé le 18/01/2016 (Modane, 73 - France) « Le caporal Touré LAMARANA, est
décédé dans une avalanche le lundi 18 janvier 2016, lors d’un déplacement en montagne, programme effectué dans le
cadre d’un entraînement alpin. ». 4 autres légionnaires sont décédés dans ce même accident,par contre ils n’ont pa été
reconnus.
● Emile Moana AVAE (6e REG) décédé le 06-06-2016 (Clamart, 92 - France) « Les honneurs militaires ont été rendus
à Emile Moana AVAE, jeune soldat orginaire de Rurutu tué accidentellement à la suite de la chute d'un arbre alors qu'il
effectuait avec ses camarades du 6e régiment du génie d'Angers, une mission en Guyane française. ».
● Le sergent-chef Edgar Roellinger, le caporal-chef Mickaël Vandeville et le caporal-chef Cédric Guyot, du 19e régiment
de génie, décédés le 17 juillet 2019 après-avoir inhalé des émanations toxiques dans une galerie souterraine lors de
l’opération Harpie de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane.
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