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Quel statut pour les soldats 
morts accidentellement? 

re11ères 

nl ffé n ' nl t'S di , tinct ions 

l.J ntcnrh,n mor( pt,ur 
la l r .tn l c créée en 1915, 
honore les soldats décédés 
en opérallons extérieures 
(Opex) devant l'ennemi. 

l-.llc ou\ re dr11lt nounrnh: ni 
l u ne ..,~•pu.lturc d.a. 11 , un ,anw -
rfèr(" mdil.urè a1n rra!, J.~ 
l' État, à l'inscription du nom 
sur le monument aux n1orts 
de la commune et à la qua-
lllé de • pupille de la Nation• 
pour les enfants. Les noms de 
549 soldats sont a.lnsl lnscr\ts 
au mémorial Opex à Paris. 

1..1 m ention .. mort pour h: ..,-.;r 
\.ÏC~ de•~ , .1t100 ,,. créée en 
20U, ouvre droit notamment 
à la qualité de • pupille de la 
Nallon • pour les enfants. 

~don le Il.tut Cûntlh ,rt-, J.lu.a · 
tion '1t.' JJ cûn,tirfon milhalrc-
63 mendons ont ainsi été 
décernées depuis 2013, dont 
25 à des militaires des armées , 
19 à des gend:umes et 19 à des 
policiers ou fonctionnaires. 

Enlraînem<'nt du J' rqllnent de parachutlsUS d'lrifanurle de marine de Carcasso,ine, à Caylu< (Tarn-et-Garonne). Anouk O.su,:,• 

--Des proches 
de militaires demandent 
l'extension de la mention 
" mort pour le service 
de la Nation " aux soldats 
décédés accidentellement 
à l'entraînement , en exercice 
opérationnel et en mission 
sur le te rritoire national. 
__ Deux propositions de loi 
en ce sens ont été déposées 
au Pa rlement alors 
qu'une pétit ion a recueilli 
plus d e 14.5 000 s ignatures. 

C'ét a it u n ma.l n de neige. Le 
9 ja nvie r 2019, le Mi rage 2000 0 
, iem de décoller de la base aérienne 
dt! Nanc y-Oc hey, en Mcurthe-
et-Mosell e. q uand souda in les 
contacLS rad io et radar sont inter-
rompu~. L'avion de chasse s'écrase 
dans le Jura. entrainant la mort de 
1.es d('uX occupant$. le capita ine 
BaptiSl.ê Chir~ er l& 1 ieutenantc Au · 
drey Michelon. U venait defüer ses 
30 ans. elle al lait bientôt les avok 

Qu e lques mols après . lo i'$ des 
cèrt'm onles d u 1J-No11cmbre, l'ru• 
nille. 7 ano. n'a pas compris pour• 

quoi le nom de son père n'était pas 
prononcé. Nathalie Chlr!é, mère de 
l'aviateur, non plus. <Je suis aussi 
tombée des nues. Mo11filsfalsalt 
son mélier, sa mission, Il testait des 
matériels dmu des condilio11S d'e11 · 
crafnemeni difficiles, llprena/c des 
risques•, témoigne-t-elle. 

S' ll n'a pas é té cité. c 'est parce 
que Baptiste Chlrié n'a pas été re-
connu • mort pour le service de la 
Nation •· Une source d 'inco mpré-
hension pour ses p roches. qui ont 
entrepris des démarches pour obte-
nir cet te reconnaissance. Avec une 
délégallon représentam 15 autres 
mllltaJres. sa mère est venue à l'a.ris 
afin de rencontrer, ce jeudi 5 mars. 
le chef d'état-major des armées, le 
général François Lecolnt re. alnsi 
q ue des parlemenrnlres et d iffé -
rentes associatiÔns d'anciens com-
battants. 

• Nos eufan ls donnen t leu r vie 
pour la France. Nous nous ba1w 11 s 
pour qu'ils soienc honorés par l'acrri-
but.ion dt ceu, mention • , explique 
Jean-Pie rre Wotgnier, à l'origine 
du site Les o ubl iés d.e la Nation et 
d 'une pét ition qui a recueilli plus 
de 145 000 slgnatu res. Son fils. l'ad-

«Mon fils faisa it 
so11 métier, il tes tait 
des matériels 
dans des conditions 
d 'entrainemrnt 
difficiles, il prenait 
des risques.» 

Judant-chef François Woignier. du 
3' régiment de parachutistes d'in-
fanterie de marine de Carcassonne, 
a été tué à l'âge de 37 ans, alors qu'il 
se préparait à partir en opération 
exté rie ure . Son b li ndé s 'est re-
tourné lors d'un entrainement sur 
le camp de Caylus. en Tarn-et-Ga-
ronne. 

La mention c: mort pour le ser-
vice de la Na tion . a été créée en 
décembre 2012 . ap rès les a tte n-
lnts commis par Mohamed Merah 
à Toulouse et Montauban. où t rois 
soldats avalent é té assassinés. li 
s'agissait de rendre hommage aux 
mlll uùres ou agents publics tués 
tJ t!ft service » ou en raison de leur 

• qualité•. Un statut pem1ettant au 
"défunt d'avoir son nom Inscrit sur 
un monument de sa commune et à 
ses enfants d'~tre reconnus comme 
• pupilles de la Nation •. 

Un décret de 2016 a cependant 
rest reint les conditions d'attribu-
tion de la mention. précisant que le 
décès du militaire •dole obligatolre-
me11c être causé par l'acte voloncaire 
d'un tiers • ou être «dufall de l'ac-
compllsseme11c de ses fonctions da11s 
des circonstances exceptionnelles •· 
Une décision laissée à la discrétion 
du ministre en place. 

«Heurct!e par le décalage entre 
les di scours ojficic/s ec les faits•. 
Nathalie Chirié indique avoi r écri t 
à la ministre des armées, Florence 
Parly. pour lui demander de • rü tu· 
die r les conditions d'allribUl io11 car 
c'est facllemenc corrigible•. • T/ fa ui 
absolumenc changer les choses pour 
qu'il ny alc plus de ca ractère im er-
préca c/f du décrec •. explique le sé-
nateur (LR)Jean-Pierre Leleux. qui 
a déposé la semaine derniè re une 
proposition de loi signée par une 
soixantaine de collègues. <Je Jais le 
nécessaire pour qu 'elle sole program-
mée le plus rapidement possible. • 

Dans son texte, le parlementaire 
souligne que • dan s le cadre d'une 
année de métier. les enrraînemencs 
extrêmes, y compris les phases de 
préparaclon les plus dures ec les plus 
complexes, sont le prérequls Incon· 
cournable du succès des opérations 
menées •· li ajoute que • c'est grace 
à cesformaciollS que nos armées 11-
mlceni ai11SI le nombre de blessés el 
de morts sur ies chédtres opéraclon -
nels •. Des arguments développés 
dans une proposition de loi simi-
laire, déposée en mai 2019 par le 
député UDI Christophe Naegelcn 
et plus de 80 députés. 

Les famill es re lèvent e n outre 
une différence de traitement entre 
des militaires décédés accidentelle· 
ment à l'entraînement et des poli-
ciers décédés dans des conditions 
ident iq ues qui reçoivent la •cita · 
tlon à l'ordre de la Nation •· • C'esl 
une in lqcûcé flagrance•. esti me 
Jean-Pierre Woignier. Dans un rap-
port en 2019. le Haut Comité d'éva-
luation de la cond ition m ilit a ire 
a reconn u • la disparité des pra-
tiques•, mais aussi la nécessité de 
les harmoniser. 
Corinne Laurent 


