
Depuis 2017, les militaires décédés
accidentellement en exercices opérationnels

ou en missions d’opérations intérieures
ne sont pas reconnus avec la mention
« mort pour le service de la Nation »

ILS ÉTAIENT DES SOLDATS DE FRANCE
ILS SONT AUJOURD’HUI

« LES OUBLIÉS DE LA NATION »



LES OUBLIÉS DE LA NATION SOUTIENNENT
LES PROPOSITIONS DE LOI VISANT À ÉTENDRE LES

CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA MENTION "MORT POUR
LE SERVICE DE LA NATION" AUX MILITAIRES DÉCÉDÉS
ACCIDENTELLEMENT À L'ENTRAÎNEMENT, EN EXERCICE

OPÉRATIONNEL ET EN MISSION INTÉRIEURE !

Les oubliés de la nation ont décidé de se battre afin que les
militaires décédés accidentellement sur le territoire national dans
l'exercice de leurs fonctions en mission soient reconnus par
l’attribution de la mention « Mort au service de la Nation ».
Nous ne présentons pas ce combat au nom des familles endeuil-
lées, même si certaines nous soutiennent, mais au nom de l’équité
entre les serviteurs de la Nation, de la justice et de l’action
mémorielle.
Ces familles ont besoin de cette reconnaissance pour se
reconstruire et faire que le parcours, la mémoire et le sacrifice de
leur être cher ne soient pas oubliés, que la fierté l’emporte sur
l’incompréhension et que surtout leurs orphelins puissent être
reconnus comme des « pupilles de la Nation ».
Nous désirons préciser que le statut des militaires est unique, qu’il
ne peut en aucun cas être comparé aux statuts des autres
fonctionnaires de l’Etat ou d’un salarié d’un organisme privé.
Pour cela, le texte présenté par le Haut Comité d'Evaluation de la
Condition Militaire est significatif :

En effet, un employé d’un organisme public ou privé ne signe pas
un contrat de travail en se disant qu’il accepte de donner sa vie
pour son service ou son entreprise.

COMMENT LA NATION CLASSIFIE
LES DÉCÈS DE NOS MILITAIRES ?

La mention « Mort pour la France

La mention « Mort pour la France » correspond aux militaires qui
décèdent en mission sur le terrain opérationnel (OPEX) devant
l’ennemi ou dans des circonstances se rapportant à la mission
(accident, maladie), les orphelins sont considérés comme « Pupille
de la Nation », leur conjoint perçoit 100% de la pension de
réversion, des aides financières complémentaires sont versées aux
ayants droits et leur nom est gravé sur le monument aux Morts de
leur commune.
Les militaires sont honorés par l’attribution de la Légion d’Honneur
(officiers et sous-officiers).

La mention « Mort pour le service de la Nation »
La mention « Mort pour le service de la Nation » a été créée suite
aux attentats commis contre des militaires à Toulouse et
Montauban en 2012.
Cette loi relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme a été
promulguée en décembre 2012. Cette loi est rétroactive à tous
décès survenus à compter du 1er janvier 2002.
Ces articles de loi ont été initiés par Monsieur Jean-Yves LE DRIAN,
alors Ministre de la Défense, il a été décidé que cette mention sera
portée sur tout acte de décès :

Les orphelins sont considérés comme « Pupilles de la Nation »,
leur conjoint perçoit 100 % de la pension de réversion, des aides
financières sont versées aux ayants droits et leur nom est gravé
sur le monument aux Morts de leur commune.
Les militaires sont honorés par l’attribution de la Légion d’Honneur
(officiers et sous-officiers).

Les attributions antérieures
En 2015, lors du drame National d’Albacete en Espagne, cette
loi a permis au Ministre de la Défense d’attribuer cette mention
aux 9 militaires décédés dans l'exercice de leurs fonctions.
Puis en 2016, un décret a créé un artifice afin que le Ministère
puisse garder la maîtrise des conditions d’attributions afin d’éviter
d’ouvrir la porte de Pandore.

Si la définition « tué par l’acte volontaire d’un tiers » est sans
appel, la définition des circonstances exceptionnelles reste des plus
floues.
Les demandes sont adressées à l’ONAC qui se charge de
l’instruction mais la décision discrétionnaire est laissée à
l'appréciation et à la sensibilité du Ministre en fonction.
Malgré celà, entre 2016 et 2017, le Ministre de la Défense,
initiateur de la loi Monsieur Jean Yves Le Drian a quand même
reconnu des militaires décédés accidentellement dans l'exercice
de leurs fonctions en mission.

ENTRE 2015 ET 2017, CE SONT 15 MILITAIRES DÉCÉDÉS
ACCIDENTELLEMENT EN MISSION ET QUI ONT ÉTÉ RECONNUS
AVEC LA MENTION « MORT POUR LE SERVICE DE LA NATION



● 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).
»

● 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 tribu 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.

● 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. »

● 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. ».

LA NOUVELLE VISION DU MINISTÈRE

Cependant en juin 2017, un revirement de l’esprit de la loi et de
la définition des « circonstances exceptionnelles » a été décidé
par le nouveau ministre des Armées Madame Florence PARLY.
En effet, le ministère a décidé de refuser l’attribution de cette
mention à tous les militaires qui décèdent accidentellement en
exercice opérationnel.
Dans les faits, le ministère a également étendu cette décision aux
militaires qui décèdent accidentellement en mission intérieure OPIN
Les décès accidentels en opération sentinelle le seront-ils ?
Aujourd’hui, ce sont seize militaires qui sont décédés
accidentellement sur le territoire national dans des conditions
extrême et dans l'exercice de leurs fonctions en mission et qui n'ont
pas été reconnus comme « mort pour le service de la Nation ».
Les familles se retrouvent dans l’incompréhension et la désillusion
la plus complète.

LES FAMILLES NE COMPRENNENT PAS LES DÉCISIONS
DE MADAME FLORENCE PARLY QUI VONT À L’ENCONTRE

DE L’ESPRIT DE LA LOI DE 2012, DES ATTRIBUTIONS
ANTÉRIEURES ET DE LA VISION DE SON PRÉDÉCESSEUR

ET INITIATEUR DE LA LOI.

L’INCOMPRÉHENSION
SUR LA NON RECONNAISSANCE

DES EXERCICES OPÉRATIONNELS ?

Les familles ne comprennent pas pour quelles raisons le ministère
ne reconnait pas les décès survenus lors d’exercices opérationnels,
exercices pourtant reconnus pour leur dangerosité sur le site
internet du ministère.

CES DÉCISIONS DEVRAIENT FAIRE
JURISPRUDENCE ET CONFIRMENT

L’ESPRIT INITIAL DE LA LOI DE 2012.



Il est à noter que la dangerosité de ces mêmes exercices est aussi
reconnue par le « Haut Comité d'Evaluation de la Condition
Militaire »

L’ÉVOLUTION SÉMANTIQUE DE LA DÉFINITION
DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

DU MINISTÈRE DES ARMÉES

Entre 2018 et 2019, des questions écrites au ministère des Armées
ont été déposées par des députés et sénateurs sur une demande
d’explication de la définition des circonstances exceptionnelles.
L’évolution des réponses du ministère nous laissent pantois, nous
sommes passés de l’omission de ces fameuses circonstances au
refus de la reconnaissance des exercices opérationnels, et depuis
peu à une définition fallacieuse qui n'a que pour but d'apporter
une réponse formatée en niant l'esprit initial de la loi.

Nous répondons que les militaires reconnus avant 2017, ne sont
pas décédés lors d’une guerre, d’une émeute ou d’un cataclysme
naturel…
De plus, dans les textes législatifs de 2012 et 2016, jamais les
arguments déployés ici par le ministère n'ont été employés.
De plus, Le ministère nous parlent d’appréciation par des juristes
pour la définition des « circonstances exceptionnelles ».  Peut-il
nous adresser les décisions juridiques de magistrats qui pourraient
faire ainsi jurisprudence ?. Par ailleurs, dans cette loi, il n'est
nullement fait référence à des éventuelles décisions juridiques, les
attributions sont uniquement discrétionnaires par le ministre des
Armées.

LES CONSÉQUENCES DE CES DÉCISIONS
Aujourd’hui, les conséquences de ces décisions font que ces 16
militaires décédés après juin 2017 sont reconnus uniquement avec
la mention « Mort en service ».
Cette mention ne fait pas de distinction entre ces militaires décédés
accidentellement dans l'exercice de leurs fonctions en mission et
ceux qui décèdent dans les accidents de la vie courante au sein
du régiment (hors missions, accident de la circulation, incident…).
Leurs enfants ne sont pas reconnus « Pupilles de la nation », Ils
bénéficient seulement d’un régime de protection particulière
jusqu’à leur majorité, les familles pourront demander ponc-
tuellement des aides qui seront acceptées ou pas, leur conjoint
perçoit 50 % de la pension de réversion.
Pour information, les 50% de pension de réversion de la veuve
d’un sous-officier de l’armée de terre décédé après 15 ans de
service approchent les 450€ par mois.
Leurs noms ne seront jamais gravé sur le monument aux morts de
leur commune. Leurs noms ne seront  jamais cités lors de
commémorations nationales… Ils sont les oubliés de la Nation.
Suivant les conditions de leur décès, les militaires sont honorés par
l’attribution de la médaille militaire pour les sous-officiers, de la
Légion d’Honneur pour les officiers ou d’autres médailles
honorifiques.

UN IMPACT SUR LES FRÈRES D’ARMES

De plus les conséquences de ces décisions ont aussi un impact sur
les frères d’armes, car quand l’un deux disparaît en service
extrême, ils perdent une partie d’eux mêmes, et si ce décès n’a
pas la reconnaissance de la Nation, l’incompréhension et le doute
les interpellent sur le bien-fondé de leur métier.
Et s’ils continuent, ce sera à cause des contingences financières
mais le cœur n’y sera plus et d’autres ne renouvelleront plus leur
contrat.



UN IMPACT SUR LES NOUVELLES
GÉNÉRATIONS DE MILITAIRES

Et puis, comment les nouvelles générations de militaires pourront
idéaliser leur engagement si la Nation ne reconnaît même pas les
anciens dont les parcours ont été exceptionnels et reconnus par leur
régiment et qui ont laissé leur vie dans des conditions extrêmes ?

INCOMPRÉHENSION & INJUSTICE

● Est-il normal que malgré un accident extrême survenu lors d’un
exercice avec un ordre de mission, les militaires décédés ne
puissent pas recevoir l’attribution de la mention « Mort pour le
service de de la Nation » (hélicoptères, mirage, VAB,  Harpie) ?

● Est-il normal que lors des obsèques de certains militaires dont
nous faisons l’écho, que la Ministre des Armées en exercice ai
pu prononcer à la fin de la cérémonie devant les familles
éplorées : « La France n’oublie jamais ceux qui sont morts pour
la servir », alors que dans le même temps elle ne leur accorde
pas cette mention ?

● Est-il normal que suite à un accident de montagne (avalanche)
en janvier 2016 où cinq légionnaires ont trouvé la mort, un seul
de nationalité française ait été reconnu ?.

● Est-il normal, que suite à un accident de montagne (rupture
d’un pont de neige) en juillet 2013 où trois gendarmes du
PGHM ont trouvés la mort, aucun n’a été reconnu ? Quelle
serait la différence entre une avalanche et un pont de neige ?).

● Est-il normal de ne pas reconnaître les trois militaires décédés
en mission Harpie en juillet 2019 alors que parallèlement les
décès accidentels hors combat des militaires en OPEX le sont ?

● Est-il normal de ne pas reconnaître un plongeur démineur de
24 ans décédé dans l’accomplissement de sa mission alors que
son bâtiment se trouvait en baie de Seine dans le cadre d’une
mission de déminage ?

● Est-il normal que les enfants de ces militaires décédés lors d’une
mission programmée ne puissent pas bénéficier du statut des «
Pupilles de la Nation ».

●  La Nation serait-elle plus reconnaissante envers les familles
des victimes civiles ?

● Aujourd’hui, il existe une dérive lente et inexorable vers les civils
le plus souvent bien éloignés des grands serviteurs de la Nation
tant les associations de victimes d’attentats ou les représentants
de certaines fonctions ont force de représentation et de
persuasion.

●  Les enfants de ces militaires n’étant pas reconnus « Pupilles de
la Nation ». Ils ne pourront pas bénéficier de la gratuité des
droits de mutation lors de la succession de leur parent militaire
au vu de l’article 786 du code général des Impôts.

L’INIQUITÉ DEVANT LA MORT

Avec ces incompréhensions intenables, nous ajoutons le comble
de l’injustice, celle de l’iniquité devant la mort entre les militaires
qui décèdent à l’entraînement avec les policiers dans des
circonstances identiques qui reçoivent « la Citation à l’ordre de la
Nation » par le ministère de l’intérieur qui apporte la
reconnaissance des orphelins (pupilles de la nation), une pension
de réversion à 100% pour le conjoint et d’autres aides et je ne
parle pas de la nomination à titre posthume d’un gardien de la
paix au grade de Capitaine de Police.

Les attributions décernées aux policiers
décédés à l’entraînement

● Lieutenant de police Laurent Kerstemont, décédé le 7 février
2016 des suites de graves blessures reçues à l’entraînement.

● Gardienne de la paix, Amandine Giraud, décédé le 29 avril
2018 décédée en exercice de plongée … nommée à titre
posthume au grade de Capitaine de Police



● Gardienne de la paix, Alice VARETZ, décédé le 20 mars 2018
tir accidentel à l’armurerie … nommée à titre posthume au
grade de Capitaine de Police

● M. Raphaël BALTRES, capitaine de police, affecté à la direction
départementale de la sécurité publique du Haut-Rhin à
Mulhouse, policier dynamique, courageux, d'une haute
conscience professionnelle et d'un dévouement exemplaire, est
décédé le 26 avril 2017, tir accidentel par un tiers involontaire.

● M. Romain LEMMEL, capitaine de police, affecté à la direction
interrégionale de la police judiciaire, brigade de recherche et
d’intervention de Strasbourg (Bas-Rhin). Tué par un tir
accidentel pendant un entraînement.

MALGRÉ L’ESPRIT DE CES ATTRIBUTIONS
ET PENDANT CETTE MÊME PÉRIODE

D’AUTRES MILITAIRES N’ONT PAS ÉTÉ RECONNUS.

● Adjudant-chef Sébastien Thomas, 39 ans, du centre national
d'instruction de ski et d'alpinisme de la gendarmerie de
Chamonix, mort en service le 9 mars 2013 au cours d’un
entraînement.

● Maréchal des logis-chef Olivier Déprez, 35 ans, du peloton
de gendarmerie de haute-montagne de Chamonix, mort en
service le 24 avril 2013 au cours d’un entraînement.

● Adjudant-chef André Turquat, 44 ans, du peloton de
surveillance et d'intervention gendarmerie de Ruoms, mort en
service le 2 juillet 2013 dans le massif du Mont Blanc au cours
d’un entraînement.

● Adjudant Emmanuel Potentier, 33 ans, du peloton de
surveillance et d'intervention gendarmerie de Ruoms, mort en
service le 2 juillet 2013 dans le massif du Mont Blanc au cours
d’un entraînement.

● Maréchal des logis-chef Olivier Rouch (29 ans) de la brigade
de proximité de Le-Béage, mort en service le 2 juillet 2013 dans
le massif du Mont Blanc au cours d’un entraînement.

● Gendarme Cédric Zewé, 28 ans, du groupe d'intervention de
la gendarmerie nationale, mort en service le 8 novembre 2013
lors d’un exercice en mer à proximité de la presqu’île de Giens.

● Le Brigadier Hugues Laspanèze du 1er RTP de Cugnaux
décédé le 11 août 2014 à l’entraînement sur la base de
Fonsorbes.

● Le caporal Benjamin Philippe, 24 ans du 7e Bataillon de
chasseurs alpins décédé en hypothermie le 16 mars 2016 lors
d’un entraînement en haute montagne.

Les demandes n’ont peut-être pas été déposées par les familles ou
les régiments par non-connaissance des termes de la rétroactivité
de la loi.
Cette liste est « hélas » non exhaustive, d’autres militaires et
gendarmes pourraient être décédés dans les conditions identiques
entre 2002 et 2016 et n’ont pas été reconnus.

LES PROPOSITIONS DE LOI

Toutes ces incompréhensions et ces injustices nous démontrent que
les textes actuels ne sont plus adaptés à la réalité des drames que
les familles de militaires traversent et à l’hommage que doit leur
rendre notre Nation.
Au délà des clivages stériles sur la définition des circonstances
exceptionnelles, Il est préférable de s’orienter sur une nouvelle
vision de l’attribution de cette mention sans qu’un homme ou une
femme ne puissent les décider arbitrairement en fonction de
desideratas médiatico-politico du moment.
C'est pour ces raisons que deux élus nationaux ont initié et déposé
à l'Assemblée Nationale et au Sénat des propositions de loi…
Monsieur le Député Christophe NAEGELEN et Monsieur le
Sénateur Jean-Pierre LELEUX ont initiés deux propositions de loi
visant à étendre les conditions d’attribution de la mention « Mort
pour le service de la Nation » et de son statut en demandant
l’octroi de la mention « Mort au service de la Nation » aux
militaires qui décèdent accidentellement à l'entraînement, en
exercice opérationnel et en mission intérieure.
En déposant ces propositions de loi, ces élus désirent ouvrir un
débat national sur ces incompréhensions et ces injustices au sein
des deux chambres parlementaires.
Des amendements y seront certainement déposés afin
d’uniformiser les textes et d’inscrire dans le marbre les nouvelles
conditions d’attribution à moins que d’ici là une décision
ministérielle puisse intervenir par la publication d’un décret
apportant cette reconnaissance.

NOTRE REFLEXION POUR GARDER
TOUTE LA VALEUR DE LA MENTION

Nous proposons en tant que les oubliés de la Nation, des idées
pour restreindre l’attribution de cette mention afin qu’elle puisse
garder toute sa valeur.
Premièrement :  Nous demandons au Ministère des Armées de
remettre à l’ordre du jour l’appellation « Mort au service
commandé » qui devrait apparaître à tout décès accidentel de
militaires ou tués par un tiers volontaire lors d’un entraînement,
d’un exercice opérationnel, en mission intérieure sur le territoire

LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
SERAIT-IL PLUS RECONNAISSANT
QUE LE MINISTÈRE DES ARMÉES



national ou à l’étranger (hors Opex) du moment ou un ordre de
service ou de mission a été créé. Les militaires reconnus mort en
service commandé ou en service aérien commandé devront être
systématiquement reconnus.
Deuxièmement  : Nous demandons que la demande de la mention
soit initiée par le chef de corps du régiment car lui seul, peut se
rendre compte du parcours valeureux du militaire même si celui-ci
n’est pas reconnu comme un critère d’attribution et de la réalité
du drame vécu.

UNE NOUVELLE RECONNAISSANCE
POUR UN NOUVEL ÉQUILIBRE DANS LES MENTIONS

Ce nouveau statut permettra ainsi de bien différencier les mentions
entre les militaires qui décèdent accidentellement dans l'exercice
de leurs fonction en mission, à l'entraînement, en exercice
opérationnel et en OPIN, avec ceux qui trouvent la mort en Opex
(mort pour la France) et ceux qui meurent dans les accidents de
la vie courante d’un régiment (mort en service).

QUEL POURRAIT ÊTRE L’INCIDENCE BUDGÉTAIRE ?
Chaque année ce sont moins de dix militaires qui pourraient en
bénéficier et les conditions financières en découlant ne mettront pas
en péril le budget du Ministère.

NOS SOUTIENS

Aujourd’hui, un grand nombre de députés et sénateurs de tous
bords politiques soutiennent ces propositions ce qui démontre
l’universalité de ce combat.
Des associations nationales d’anciens combattants et des
Associations Professionnelles Nationale Militaire sont aujourd’hui
sensibilisées à ce combat.
Nous avons également initié une pétition en ligne sur change.org
qui a déjà recueilli près de 145 000 signatures.
Notre combat a déjà été relayé par des médias nationaux,
Marianne, le Point et dernièrement le Journal Le Monde.

LES PROCHAINS SOUTIENS
Nous avons besoin du soutien fraternel, solidaire et mémoriel des
françaises et français, de nos députés, sénateurs et d'autres élus,
de toutes les associations d'anciens combattants, de nos APNM
Qu'ils n’hésitent pas à se connecter sur notre site web :
www.lesoubliesdelanation.fr, Ils y trouveront des liens catégoriels
pour signer le formulaire ou la pétition en ligne.

UN APPEL AUX ASSOCIATIONS
D'ANCIENS COMBATTANTS

Nous lançons plus particulièrement un appel aux responsables
des associations d’anciens combattants.
Pour faire évoluer le statut et la reconnaissance de vos combats,
vous avez été soutenus par vos anciens qui ont su faire bouger
certaines lignes. Vous leur devez une reconnaissance éternelle.
Aujourd’hui, par votre force de représentation et de persuasion,
c’est à votre tour de faire évoluer l’avenir et la reconnaissance de
nos militaires.
Prenez contact avec votre fédération nationale ou même avec la
Secrétaire d'Etat auprès du Ministère des Armées Madame
Genevieve DARRIEUSECQ  pour demander cette évolution de statut
pour nos militaires ou contactez nous afin de coordonner les
demandes...
Messieurs les Présidents, ayez une pensée pour ces familles, celles
qui aujourd’hui ont perdu un être cher et celles, qui demain seront
dans la même situation puissent avec cette reconnaissance apaiser
leur douleur et que chaque cérémonie d’hommage national ne soit
plus vécue comme une nouvelle épreuve.

UN DÉPÔT DE GERBE À L'ARC DE TRIOMPHE

Certaines familles et soutiens des oubliés de la Nation déposeront
une gerbe le Mardi 3 mars 2020 à 17h00 devant la Flamme de
l'Arc de Triomphe pour rendre hommage aux militaires décédés
à l'entraînement, en exercice opérationnel ou en mission intérieure.
Nous lançons un appel à tous ceux qui ont été touchés par notre
combat et qui seront présents dans la capitale de se retrouver à
partir de 16h30 devant la Flamme.

Seules les batailles qu’on ne livre pas,
sont perdues d’avance.



NOUS CONTACTER
06 72 05 59 35

contact@lesoubliesdelanation.fr
www.lesoubliesdelanation.fr


