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LE MOT DU PRESIDENT DE « TERRE FRATERNITE » 

Voici notre deuxième lettre d’information… 
La première était parue au mois de janvier et 
nous nous étions engagés à en publier au 
moins deux par an. Promesse tenue donc… 

Cette lettre est une exigence ; nous la de-
vons à celles et ceux qui, de près ou de loin, 
soutiennent l’action que mène notre associa-
tion, afin que l’utilisation des fonds qu’elle 
reçoit soit connue de tous. 

Depuis la dernière lettre nous avons, grâce à 
nos donateurs, poursuivi inlassablement 

notre œuvre au profit des blessés de l’armée de terre et des familles de 
nos camarades tombés au combat ou à l’entraînement pour le service 
des armes de la France. 

L’action de « Terre Fraternité » est nécessaire car elle apporte un cer-

tain réconfort matériel à nos blessés ainsi qu’à leurs familles afin qu’à 
la douleur ne s’ajoute pas la difficulté matérielle ou tout au moins que 
celle-ci soit allégée autant que faire se peut. 

L’action de « Terre Fraternité » est indispensable car elle témoigne de 
la solidarité que ressentent nos concitoyens et l’ensemble des forma-
tions de l’armée de terre à l’égard de ceux qui souffrent. 

Chacun le sait les besoins sont de plus en plus importants. Ceci est dû 
au nombre des blessés et des tués, mais aussi à la lourdeur des blessures 
et à la nécessité d’accompagner le mieux possible les familles. 

Les sommes reversées croissent inexorablement à due proportion de ces 
besoins.. 

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que cette lettre soit, au-
delà de l’information qu’elle apporte, une motivation supplémentaire 
pour celles et ceux qui veulent s’engager financièrement  à nos côtés. 

Le général d’armée (2S) Bernard Thorette 

L’engagement de nos soldats en Afghanistan ou sur les autres 
théâtres d’opérations se traduit par des blessés et des morts au com-
bat. Chaque blessure laisse des marques définitives chez ceux qui la 
subissent, chaque mort est un drame pour la famille qui est touchée. 

Nos soldats d’aujourd’hui sont 
les dignes successeurs de ceux 
qui ont combattu en d’autres 
époques ou sous d’autres 
cieux. Ils sont volontaires, ils 
sont courageux, ils connaissent 
les risques de leur engagement 
et les assument. Ils sont l’hon-

neur de l’armée de terre, ils sont l’honneur de la France. 

Lorsqu’arrive le drame, ils sont soignés par un service de santé des 
armées dont on ne redira jamais assez l’exceptionnelle qualité et le 
dévouement, ils sont ensuite assistés et pris en charge par les orga-
nismes institutionnels du ministère et des armées qui savent les en-
tourer et les soutenir psychologiquement et financièrement. 

Il est cependant des cas, et ils sont nombreux, que ce soit dans l’ur-
gence ou pour satisfaire des besoins particuliers, où cette aide offi-
cielle ne suffit pas. 

C’est pour faire face à ces situations que l’association « Terre Fra-
ternité » s’engage, avec celles et ceux qui la soutiennent. 

« Terre Fraternité »…  

bien plus qu’une  

association… 

 un engagement… 

LE SENS DE NOTRE ENGAGEMENT 

« Réinventer sa vie » 

Depuis ma prise de fonction, ces 
quelques mots de blessé m’ont aidé à 
réfléchir au sens profond de la mis-
sion confiée à la Cellule d’aide aux 
blessés de l’armée de Terre.  

En effet, il s’agit d’accompagner cha-
cun des blessés dans cette démarche 
qui est vécue pour la plupart comme 
un nouveau combat avec ses souf-
frances physiques et psychologiques 
mais aussi  avec ses multiples para-
mètres administratifs, juridiques et 
financiers. 

De même, il s’agit d’aider, de soula-
ger ces veuves ou ces 
parents qui ont perdu 
l’être cher afin qu’ils 
puissent dans les meil-
leures conditions se 
réinventer une nouvelle 
vie. 

Ces actions participent 
pleinement du droit de reconnaissance 
de la Nation envers ces soldats et ces 
familles meurtris. Une reconnaissance 
qui s’inscrit dans l’action des pou-
voirs publics mais aussi dans cette 
démarche d’Entraide qui unit les 
hommes de bonne volonté pour une 
noble cause. 

 L’Entraide, c’est ce lien entre ceux 
qui sont pour l’instant épargnés et 
ceux qui souffrent dans leur chair et 
dans leur esprit. Ce lien souligne ce 
que Montesquieu appelait le 
« sentiment de vulnérabilité parta-

gée » entre tous les hommes et tout 
particulièrement entre tous les soldats. 
Sentiment qui nous unit autour des 
mêmes valeurs et qui donne tout son 
sens à notre communauté. 

Terre Fraternité œuvre pleinement 
dans cette démarche d’accompagne-
ment à un moment où le nombre de 
blessés graves augmente, demandant 
un investissement dans l’urgence 
comme sur le long terme.  

De la « tour de contrôle » qu’est la 
CABAT, je peux vous assurer que la 
mesure du temps est souvent bien 
difficile à apprécier quand tout com-

mence au chevet d’un 
blessé dans un service de 
réanimation ou sous le 
péristyle de la cathédrale 
des Invalides auprès 
d’une famille accueillant 
le corps de son mari ou de 
son fils.  

En effet, accompagner les soldats 
blessés, les familles endeuillées est 
une action qui s’inscrit sur de longs 
mois, voire de longues années. Le 
personnel de la CABAT se sent bien 
plus fort pour assurer cette délicate 
mission quant il sait que derrière lui 
œuvrent les acteurs du bénévolat. En 
agissant pour et avec Terre Fraterni-
té, nous devenons tous les acteurs 
d’un défi, celui qui permet d’aider 
nos proches « à réinventer une vie ». 

Lieutenant-colonel  Maloux 

LE MOT DU CHEF DE LA CABAT 



LES PROTOCOLES  

ET LES PARTENAIRES 

« Terre Fraternité » ayant fait le choix de ne 
pas solliciter de subvention afin de préserver 
sa liberté d’action et de décision, et n’ayant 
pas d’adhérent payant, a recours aux dons  et 
au partenariat pour disposer des finances lui 
permettant de mener à bien les actions de 
solidarité telles que précisées dans ses sta-
tuts. 

C’est donc naturellement qu’elle s’est tour-
née vers les fédérations d’associations, les 
mutuelles et les assurances qui sont au cœur 
de ses préoccupations et sont donc pleine-
ment conscientes des besoins, au premier 
rang desquelles nous trouvons la Fédération 
Maginot, la France Mutualiste, l’AGPM et le 

GMPA. Le partenariat est la solution assu-
rant la pérennité des financements, car le 
besoin s’installe dans la durée : aux côtés des 
blessés et tués « de l’année » demeurent 
ceux dont l’état requiert des soins longs et 
coûteux, les orphelins dont le nombre s’addi-
tionne d’une année sur l’autre et leurs mères 
qu’il faut aider à faire face. 

Au-delà des partenariats "de droit", des 
liens établis se traduisent pas des dons régu-
liers importants (UNEO, GMF, SCAEL)"  

« Terre Fraternité » ne revendiquant pas 
l’exclusivité de celles et ceux qui ont besoin 
de la « famille terre », a passé des partena-
riats ou des « gentlemen agreement » avec 
d’autres associations, dans le seul but d’être 
plus efficients dans l’aide apportée : Solida-
rité Défense, l’Entraide para, l’Entraide 

montagne, l’Entraide des troupes de marine, 
l’Entraide ALAT, etc. 

Tous les partenariats ne concernent pas le 
seul plan financier. Ainsi, « Terre Fraterni-
té » vient de signer deux conventions avec 
l’institution de gestion sociale des armées 
(IGeSA) : l’une porte sur le logement des 
familles des blessés hospitalisés en région 
parisienne, l’autre sur une aide forfaitaire au 
profit des blessés en OPEX et de leurs fa-
milles bénéficiant d’un séjour gratuit dans un 
centre IGeSA.  

Nous serions incomplets si nous ne citions 
pas l’ADO, l’association « sœur » avec la-
quelle nous avons choisi de lier nos destins 
depuis 2007, en nous partageant le créneau 
temporel d’intervention : à TF l’immédiat, à 
l’ADO la durée. 

LIENS UTILES :LIENS UTILES :  

http://www.entraide-defense.fr/  

http://www.federation-maginot.com/ 

http://www.cidan.org  

http://www.groupe-scael.com  

http://www.la-france-mutualiste.fr 

http://www.agpm.fr/ 

http://www.entraidalat.fr 

http://www.gmpa.fr   

http://www.igesa.fr 

http://www.societegenerale.fr 

Il y a un peu plus d’un mois, le Lieu-
tenant-colonel Henri Dumont Saint 
Priest nous a quittés. Il a eu la respon-
sabilité de diriger  la CABAT et il a 
été un des principaux acteurs du déve-
loppement de Terre Fraternité. Je tiens 
à souligner la qualité de son action. 
Cet homme que je ne connaissais pas 
auparavant a su me transmettre avec 
beaucoup de délicatesse et de sensibi-
lité son expérience des blessés. Son 
action s’inscrit dans l’acception la 
plus large du mot humanisme. Il a 
œuvré sans relâche, communiquant 
avec enthousiasme et simplicité ses 
idées et ses valeurs. Ainsi il restera 
pour nous un exemple.  

Dans cette église où nous lui rendions 
un hommage fraternel, je me suis ima-
giné, en voyant ce cercueil recouvert 
des Trois couleurs, le long cortège de 
ceux qui ne pouvaient pas être là, de 
ces soldats souffrant ou qui ont souf-
fert, venus lui dire en guise de dernier 
adieu : « Merci ». 
 
 
Lieutenant-colonel Thierry Maloux 
auquel se joint l'équipe de "Terre 
Fraternité". 

* Par courrier, en adressant vos chèques libellés à l’ordre 
de « Terre Fraternité » à l’adresse suivante: 

Terre Fraternité - Hôtel national des Invalides 

129 rue de Grenelle - 75007 Paris 

* Envoi d’un reçu fiscal pour les chèques d’un montant égal 
ou supérieur à 10� et libellés à l'ordre de "ADO". 

* Par « paiement en ligne » à partir du site internet de 
l’association : http://www.terre-fraternite.fr 

- Le lien existant renvoyant vers le site de l’ADO, entraîne 
de facto l’édition d’un reçu fiscal. 

* Vous pouvez également nous contacter à l’adresse 
mail suivante: terre.fraternite@yahoo.fr 

De nombreux articles dans la presse civile et militaire en attirant 
l’attention du public sur l’intensification des opérations exté-
rieures, et en mentionnant l’action de Terre Fraternité en faveur 
des familles des tués et des blessés de l’Armée de Terre, ont mo-
bilisé les énergies et provoqué un élan de générosité qui se tra-
duit par une augmentation des dons de plus de 41% à mi-mai 
2011 par rapport à la même date de 2010. 
Ceci est très encourageant…Mais…  
Dans le même temps, le montant des aides versées aux familles, 
lié à l’accroissement du nombre des blessés, a été augmenté de 
360%, passant de 35 470� à 127 855�, soit 1 000� par jour. 
Pour plus de la moitié, ces fonds proviennent de la solidarité de 
l’armée de terre, le complément est le résultat de la générosité de 
nos concitoyens et de nos partenaires  .  
C’est cet élan considérable qui permet la coopération de « Terre 
Fraternité » et de la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de 
terre pour remplir dans les meilleures conditions possibles, la 
mission qui est dévolue à cette dernière. 

M. Dominique Rougé   

« RECONNAISSANCE » 

« LE MOT DU TRESORIER » COMMENT EFFECTUER DES DONS COMMENT EFFECTUER DES DONS ??  


