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Lettre adressée
à Monsieur le Président de la République

le Mardi 29 décembre 2020

Monsieur le Président de la République,

En votre qualité de « Chef des Armées », nous prenons la liberté de vous adresser ce courrier pour vous informer et vous présenter
les incompréhensions, les injustices, les iniquités que vivent les familles de militaires décédés accidentellement en service
commandé  sous l’uniforme (entraînement, exercice opérationnel, mission) sur le Territoire National mais aussi à l’étranger (hors
Opex).
Notre association « Les Oubliés de la Nation » qui regroupe des familles se bat depuis deux années pour leur reconnaissance
avec l’attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation ».
Car votre Ministère des Armées détourne l’esprit de cette Loi et s’acharne à développer sa propre logique et par conséquent
refuse de leur accorder cette mention.
Pourquoi le fait de mourir « accidentellement en service commandé sur le Territoire National » ne semble pas être une condition
suffisamment digne pour obtenir cette mention.
À ce jour nos militaires sont considérés comme « Mort en service ».
Leurs enfants ne sont pas reconnus avec le statut de « Pupille de la Nation », leur conjoint bénéficie uniquement d’une pension
de réversion à 50 % au lieu de 100%, et leur nom ne sera jamais inscrit sur le monument aux Morts de leur commune alors que
l’attribution de cette mention le permettrait.

1. La position de votre Ministère des Armées (Page 17)
Votre  Ministère des Armées s’évertue à ce que cette mention soit attribuée uniquement à des militaires tués par un tiers volontaire
et dans un contexte de terrorisme (Cf. Page 18) :
● Et pourtant, il va à l’encontre de la Loi initiale qui précise sur l’article 1er de la loi de 2012 « que cette mention est attribué à

un militaire tué en service ou à raison de sa qualité de militaire ».
● De plus, le titre de cette loi « relative  à  la  sécurité et à la lutte contre le  terrorisme » précise son application dans un

contexte bien évidemment de « terrorisme » mais également dans un cadre de « sécurité » et l’activité de nos militaires en
fait partie.

Par ailleurs, le Ministère s’appuie sur le décret restrictif publié en 2016 qui a modifié l’esprit même de cette loi et qui a ajouté :
« que la mention est attribuée à un militaire ou un agent public tué par un tiers volontaire ou décédé du fait de l'accomplissement
de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles » (Cf. Page 22).
● Il est à noter que la définition des « circonstances » est très floue, elle laisse le champ libre à des interprétations fallacieuses

de votre Ministère (Cf. Page 22), qui permettent l’attribution discrétionnaire d’un Ministre afin éviter d’ouvrir la boîte de
Pandore.

● Par contre, est-il normal que votre Ministère des Armées ne reconnaisse plus les sacrifices ultimes lors d’accidents à
l’entraînement ou en exercice opérationnel comme des « circonstances exceptionnelles », alors que le précédent Ministre
de la Défense les a reconnu à quinze reprises (Cf. Page 11).

Nous espérons que votre Ministère par sa lecture de la Loi et du décret de 2016 ne s’acharne pas à limiter les reconnaissances
pour des raisons budgétaires au vu de la rétroactivité de la Loi initiale au 1er janvier 2002.

2. La contracdition de votre Ministère des Armées
De plus, il est à noter que votre Ministère des Armées entre sa logique et ses actes se contredit :
● En effet au mois de mars 2020, il a reconnu trois militaires décédés accidentellement en Guyane, ils ne sont pas décédés

de l’acte volontaire d’un tiers et cette OPINT n’était pas une mission anti-terroriste (Cf. Page 42).
● Depuis l’arrivée de votre Madame Florence PARLY, ce sont les seuls militaires qui ont été reconnus, dix-huit autres attendent.

3. L’anticonstitutionalité de la loi et du décret (Pages 19 à 21)
Par ailleurs, nous relevons que ce décret qui restreint la loi est anti-constitutionnel, car un décret ne peut pas lui apporter une nouvelle
lecture.  Nous avons demandé à Monsieur le Premier Ministre son abrogation et si la réponse revenait négative nous irons devant
le Conseil d’État. Nous doutons que ce décret ait pu être soumis en son temps à l’avis de cette institution (Cf. Page 21).
Les conséquences de ces décisions apportent des incompréhensions, des injustices et des iniquités.



4. Les incompréhensions (Pages 21 à 29)
● Incompréhension avec les décisions de Madame Florence PARLY de ne plus attribuer ces mentions à des militaires qui décèdent

en service commandé sur le Territoire National, alors qu’entre 2015 et mai 2017, son prédécesseur et initiateur de cette loi,
Monsieur Jean Yves le DRIAN a reconnu quinze militaires décédés dans des circonstances analogues (Cf. Page 11) ;

● Par ailleurs, est-il normal que le Ministère des Armées ne reconnaisse plus ces sacrifices ultimes lors d’accidents à l’entraînement
ou en exercice opérationnel ?  Alors que dans leurs textes, le Ministère et le Haut Comité d’Évaluation de la Condition Militaire
reconnaissent les risques et la dangerosité de ces missions (Cf. Page 23) ;

● Il est incompréhensible d’admettre que les décès accidentels en service sur le territoire national ne soient pas reconnus avec la
mention « Mort pour le service de la Nation » alors qu’en OPEX, les mêmes conditions de décès le sont avec l’application de
l’alinéa 3 de la loi L488 sur la mention « Mort pour la France » qui précise son attribution à tout acte de décès « D’un militaire
mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ». Nous précisons que ce texte, ne fait pas
allusion à un lieu de décès ni à un ordre de mission en particulier (Cf. Page 40) ;

● Dans ces conditions, pour quelles raisons un crash d’hélicoptères ou d’avion, le retournement d’un Véhicule d’Avant Blindé
survenant sur le territoire national et en OPEX hors combat soient traitées d’une manière différente 

● Incompréhension des familles, quand les autorités lors des obsèques clament que la Nation ne les oubliera jamais sans leur
apporter cette reconnaissance,  même en 2019, malgré l’hommage que vous leur avez rendu le 14 juillet à l’Hôtel de BRIENNE
où vous avez utilisé une appellation commune à tous ces drames « Mort en service commandé » (Cf. Pages 38 et 39) qui a
regroupée l’ensemble des décès sans faire de distinction dans leurs circonstances.

5. Les iniquités et les injustices (Pages 21 à 29)
● Iniquité et injustice avec la reconnaissance des décès à l’entraînement des policiers avec la « Citation à l’ordre de la Nation

» qui donne droit à leurs enfants au statut de « Pupille de la Nation » (Cf. Pages 15 et 16).
Est-il normal que sur le mois de décembre 2020, le Ministère de l’Intérieur a attribué cette citation à trois membres du personnel
civil de la SAF et à deux CRS décédés lors d’un exercice d’hélitreuillage par hélicoptère, alors qu’au début de cette année,
quatre militaires décédés dans des conditions analogues ont été oubliés, par conséquence leurs enfants ne sont pas des
« Pupilles de la Nation » (Cf. Page 29) ; Le Ministère de l’Intérieur serait-il plus reconnaissant que le Ministère des Armées ?
;

● Iniquité et injustice, avec la reconnaissance avec le statut des Pupilles de la Nation de enfants de victimes civiles d’attentats
terroristes tuées, blessées ou traumatisées, alors que ceux de nos militaires qui ont donnés le sacrifice de leur vie pour la
Nation ne le soient pas (Cf. Page 30)

● Iniquité et injustice, dans le traitement entre deux catégories de militaires, est-il normal qu’un personnel navigant décédé à
l’entraînement et reconnu « Mort en service Aérien Commandé » donne droit à une pension de réversion à 100 %  alors que
celle d’un militaire non-navigant décédé à l’entraînement (infanterie, blindé, marine…) ne soit que de 50 % ? (Cf. Page 14)
;

● Et si la Nation reconnaît les enfants des soignants décédés de la Covid-19 comme « Pupilles de la Nation » suite à une
proposition de loi déposée récemment, qu’elle n’oublie pas les enfants de ces militaires qui ont donné leur vie pour la France
(Cf. Page 31).

Pour quelles raisons, ces militaires sont-ils considérés comme des serviteurs de la Nation de seconde zone ?
Toutes ces incompréhensions, ces injustices et iniquités et d’autres encore nous démontrent que les textes actuels et les décisions
du Ministère des Armées ne sont plus adaptés à la réalité d’aujourd’hui.

6. Nos soutiens et notre légitimité (Pages 44 à 48)
Depuis plus de deux années, nous avons engagé ce combat et qui gagne jour après jour en légitimité :
● Légitimité avec deux propositions de loi qui ont été déposées au Sénat et à l’Assemblée Nationale, avec plus de 170

cosignataires en dehors de toute contingence politicienne (Cf. Pages 34,35) ;
● Légitimité avec le soutien du monde des anciens combattants dont l’ANOPEX, le Souvenir Français, l’UFAC et l’UNC (Cf. Page

47);
● Légitimité avec le soutien de plus de 146 000 signatures sur notre pétition en ligne (Cf. Page 47);
● Légitimité avec la diffusion de notre combat sur la Presse Nationale dont Marianne, Le Monde, Le Point, Le Figaro, Le Parisien,

Franceinfo, La Croix et bien d’autres encore… (Cf. Page 45) ;
● Et enfin, légitimité avec votre Ministère des Armées, qui suite à une rencontre en mars 2020 avec le Chef d’Etat Major des

Armées, le Général François LECOINTRE  (Cf. Page 36 à 37), vient de reconnaître 8 mois après, lors d’un entretien
téléphonique, la justesse de notre combat et s’est engagé à apporter une nouvelle réflexion sur l’ensemble des mentions, afin
que celles-ci puissent s’adapter à la réalité d’aujourd’hui  (retrouvez nos idées en page 60) et d’apporter une réponse
constructive sur la reconnaissance des militaires décédés en service commandé sur le territoire national avec le statut de
« Pupilles de la Nation » pour les orphelins sous un délai compris entre 6 mois et une année sans toutefois nous confirmer
l’attribution avec la mention « Mort pour le service de la Nation » (Cf. Pages 36 et 37).



● Cette réflexion devra aboutir à l’élaboration d’un nouveau décret ou projet de loi.
Notre association, remercie le Ministère pour cet engagement, mais nous restons suspicieux sur sa réelle volonté  d’attribuer
cette mention.
C’est pourquoi, en toute transparence, nous continuons notre combat sur le plan médiatique, législatif, juridique, politique et
associatif jusqu’à ce que cette mention « Mort pour le service de la Nation » leur soit réellement attribuée .

7. Nous ne lâcherons rien !
Nous avons défini les différents scénaris pour l’adoption de cette reconnaissance :
● Le plus rapide et le plus simple est que votre Ministère actuel des Armées revienne sur la lecture initiale de la loi et décide

enfin de reconnaître tous les décès en service ;
● De toute façon, si l’abrogation du décret de 2016 se concrétise, les tribunaux permettront une lecture stricto sensu de l’article

premier de la loi de 2012 avec sa rétroactivité au 1er janvier 2002 ;
● Étant respectueux des institutions militaires, nous désirons que cette modification vienne de son cœur même par l’application

d’un nouveau décret ou d’un projet de loi, ou bien par le vote d’une proposition de loi qui a été déposée par Madame
Laurence TRASTOUR-ISNART, Députée de ma circonscription, et dont le but vise à étendre le statut de « Mort pour le service
de la Nation » aux militaires décédés accidentellement en service commandé sur le territoire national et dont le cadre
d’attribution permet de garder toute sa valeur. (Cf. Page 35) :

Cette reconnaissance permettra de bien différencier les mentions entre les militaires qui décèdent accidentellement en « service
commandé » sur le territoire national 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 : accident de trajet caserne/domicile, incident, hors missions…).

8. L’élévation d’un Mémorial Citoyen National (Pages 49 à 56)
En plus de notre combat, notre association a la volonté d’initier un projet d’élévation d’un Mémorial National Citoyen en hommage
aux militaires, mais aussi à tous les serviteurs de la Nation dont le décès sous l’uniforme a été reconnu comme imputable au
service sur le Territoire national mais aussi à l’étranger hors OPEX (Cf. Page 49).
Aujourd’hui, leur nom ne sera jamais gravé sur les Monuments Nationaux et aucunes manifestations de la Nation ne leur rendront
hommage. Pourtant, ils ont fait le sacrifice de leur vie pour la France et les médailles sur leur cercueil certifient de leur engagement
et de leur parcours valeureux.
Nous voulons par ce monument leur rendre hommage dans un esprit d’unité et de fraternité mémorielle sans faire de distinction
sur les circonstances de leur décès comme l’Armée de l’air le fait avec le Monument du Bourget (Cf. Page 14).
Il est temps que la Nation les reconnaisse et leur apporte le respect et la fraternité mémorielle.
Nous souhaitons que l’institution militaire et le Monde des Anciens Combattants s’associent à ce projet et nous pouvons même
en leur laisser la paternité tout en gardant un rôle de consultant bénévole.
Un rapport du Haut Comité d'Évaluation de la Condition Militaire de juillet 2019, précise qu’entre 2010 et 2018 que le nombre
de décès imputables au service est de 253, alors que pour cette même période, ce sont 177 militaires qui sont décédés en OPEX.

9. En conclusion
Persuadés de l’intérêt que vous portez à ce sujet en votre qualité de « Chef des Armées », nous vous remercions de l’attention
que vous voudrez bien réserver à ce dossier et de mettre en œuvre les actions que vous jugerez utiles.
Que les sacrifices demandées par la Nation apportent la reconnaissance et non l’oubli.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de la brochure annexée ou à vous connecter sur notre site web.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération.

Jean Pierre WOIGNIER
Président de l’association des Oubliés de la Nation
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P.7 - COMMENT LA NATION CLASSIFIE-
T-ELLE LES DÉCÈS DE NOS MILITAIRES ?
● La mention « Mort pour la France » ?
● La mention « Mort pour le service de la

Nation » ?
○ La Loi et le décret
○ Les attributions antérieures

● La mention « Mort en service »
● L’appellation « Mort en service aérien

commandé »
○ Présentation
○ L’iniquité mémorielle

● La citation à l’ordre de la nation
○ Présentation
○ Les attributions

P.17- LA POSITION ACTUELLE
DU MINISTÈRE DES ARMÉES
● Une nouvelle lecture de la Loi
● Le caractère inconstitutionnel de la Loi
● Le caractère inconstitutionnel du décret
● Les arguments fallacieux des circonstances

exceptionnelles et de la non-
reconnaissance des entraînements

● Les monuments aux morts

P.24 -  LES CONSÉQUENCES DE CES
DÉCISIONS
● Un impact sur les familles
● Un impact sur les militaires
● Les incompréhensions et iniquités
● L’iniquité devant la mort des Policiers
● L’iniquité devant les victimes civiles du

terrorisme
● L’éventuelle reconnaissance du personnel

médical décédé du COVID

P.33 -  LES PROPOSITIONS DE LOI
ET LA CRÉATION D’UN DÉCRET
● Les propositions de loi
● Notre action auprès des institutions

militaires
● Nos réflexions pour garder la valeur de

cette mention :

P.44 - NOS SOUTIENS ET LA
LÉGITIMITÉ DE NOTRE COMBAT
● La revue de presse
● Le soutien des députés et sénateurs
● Le soutien des Français
● Le soutien des Associations d’Anciens

Combattants
● La demande de soutien à l’association des

Maires de France

P.49 - LA RECONNAISSANCE
CITOYENNE PAR L’ÉLÉVATION
D’UN MONUMENT MÉMORIEL
● Présentation du projet
● Le mot de l’artiste Patrick Berthaud
● Les soutiens
● Le coût du projet et la participation

financière

P.57 - NOS ADHÉRENTS POSENT DES
QUESTIONS, NOUS AIMERIONS DES
RÉPONSES !…

● Le préjudice moral
● Le Parachutiste Loi LIBER
● Le Caporal Abdelatif RAFIK
● Incompréhension !…

P.60 - RÉFLEXION SUR L’ÉVOLUTION
ET LE RÉÉQUILIBRAGE DES MENTIONS
AUPRÈS DE TOUTES LES CATÉGORIES
DES SERVITEURS DE LA NATION

LES ANNEXES

ACCÈS AU SITE WEB
www.lesoubliesdelanation.fr

https://www.lesoubliesdelanation.fr/notre-actualite-a-la-une
https://www;lesoubliesdelanation.fr
https://www;lesoubliesdelanation.fr
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COMMENT LA NATION
CLASSIFIE-T-ELLE

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 ayant droit 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).
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000031710615/2020-11-18/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000031710615/2020-11-18/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000031710615/2020-11-18/


 La mention « Mort pour le service de la Nation »
La loi

L’article 12 de la Loi n°2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité intérieure et à la lutte contre
le terrorisme a modifié l’article L492 ter du Code des pensions militaires l'invalidité et des victimes de la
guerre est rétroactive pour les décès survenus à compter du 1 janvier 2002.

9
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 La mention « Mort pour le service de la Nation »
Le décret

Le Décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 relatif à la mention « Mort pour le service de la Nation » a créé
un nouvel article D. 401 bis au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi
rédigé :

Notre constat
Ce dispositif législatif et règlementaire a ainsi d’abord conduit le Ministère de la défense à opérer des
appréciations « au cas par cas » défiant toute logique et aboutissant à opérer de manière parfaitement
inique, un traitement inégalitaire voire arbitraire entre les militaires décédés accidentellement, certains se
voyant attribué la mention considérée, d’autres se la voyant refusée.
Conscient du caractère intolérable de telles différences de traitements, le Ministre de la défense a alors
imaginé réduire de manière drastique et « préventive » le champ d’application du dispositif légal en
réservant aux seul militaires et agent public décédés « des suites de l’acte volontaire d’un tiers ou du fait
de l’accomplissement de leurs fonctions dans des circonstances exceptionnelles » (décret n°2016-331 du
18 mars 2016).
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Liste des 15 militaires décédés accidentellement
en service et reconnus avec la mention

« Mort au service de la Nation » entre 2015 et 2016 par
le Ministre Jean-Yves le DRIAN

«
● 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 (THIES, 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 en Lozère) , « 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 ;

● Toure Luc LAMARANA (2e REG) décédé le 18/01/2016 (MODANE, 73 - France),  « Le caporal 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. ».
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Malgré l’esprit de ces attributions, d’autres militaires
n’ont pas été reconnus entre 2015 et 2016…

● Adjudant-chef Sébastien THOMAS, 39 ans, de la Gendarmerie de CHAMONIX, mort en service le 9
mars 2013 au cours d’un entraînement ;

● Maréchal des logis-chef Olivier DEPREZ, 35 ans, du peloton de Gendarmerie de CHAMONIX, mort
en service le 24 avril 2013 au cours d’un entraînement ;

● Adjudant-chef André TURQUAT, 44 ans, de la 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, 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 LASPANEZE 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 ;

● Le caporal-chef Ivica DRNIC du 2e Régiment étranger de génie, décédé lors d’un entraînement à
balles réelles ;

● Le major de Gendarmerie  Hocine REBIHA  décédé le 20 février 2016, au cours d'une opération de
recherche de véhicule dans la Somme.

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 à 2002.
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.
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LA MENTION « MORT EN SERVICE »

Depuis juin 2017, Madame la Ministre de la Défense, Florence PARLY, attribue cette mention à tous les
militaires dont le décès est imputable au service sur le Territoire national sans faire de distinction entre les
militaires décédés accidentellement dans les exercices d’entraînement ou opérationnels mais aussi dans les
missions diverses intérieures (OPINT) et ceux qui décèdent dans les accidents de la vie courante au sein du
régiment (hors missions, accident de la circulation, incident…).
Les orphelins bénéficient d’un régime de protection particulière jusqu’à leur majorité, les familles peuvent
demander ponctuellement des aides qui seront acceptées ou pas, leur conjoint perçoit 50 % de la pension
de réversion et des aides financières moins importantes sont versées aux familles.
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.
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L’APPELLATION
« MORT EN SERVICE AÉRIEN COMMANDÉ »

Le personnel militaire navigant du domaine aéronautique qui décède accidentellement ou tué par un tiers
volontaire dans une mission aérienne en OPEX ou à l’entraînement se voit attribuer l’appellation « Mort en
service aérien commandé ».
Pour information, le personnel navigant cotise à une caisse aéronautique complémentaire qui leur donne
droit à un capital décès plus important et à une pension de réversion de 100 %. Toutefois leurs enfants ne
sont pas considérés comme des pupilles de la Nation, mais bénéficient d’un statut de protection
complémentaire avec l’association des « Ailes Brisées ».

L’INIQUITÉ MÉMORIELLE

Pour rendre hommage aux aviateurs morts dans l’accomplissement de leurs missions, l’Armée de l’Air a
érigé en novembre 2019 dans le Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget un Monument national
commémorant les disparus, hommes et femmes, pilotes et non-navigants reconnus : « Mort pour la France »,
« Morts pour le service de la Nation », mais aussi ceux qui sont décédés à l'entraînement sur le Territoire
national avec l'appellation « Morts en service aérien commandé ».
Pour honorer leur mémoire et leur dévouement, les noms des disparus figureront dans un espace mémoriel
multimédia qui sera prochainement inauguré et installé au sein du musée en mezzanine du Hall Cocarde.
Les Oubliés de la Nation remercient, le Chef d'État Major de l'Armée de l'air et l'association du mémorial
des aviateurs pour avoir oeuvré dans un esprit de corps pour la reconnaissance des personnels navigants
décédés en service sans faire de distinction avec les conditions de leur décès.

L'armée de l'air aurait-elle le monopole de la réflexion fraternelle ?
Qu'en pensent les Chefs d'État Major de l'Armée de Terre et de de la Marine ?



15

« LA CITATION À L’ORDRE DE LA NATION »
De nos jours, les policiers, pompiers et le personnel pénitentiaire morts en service « victimes du devoir »
sont, en principe, cités à l'ordre de la Nation par le Ministère de l’Intérieur.
La citation à l'ordre de la Nation est un titre de reconnaissance créé en 1917 par le président Raymond
POINCARÉ  pour récompenser «  les services ou actes de dévouements exceptionnels accomplis pour la
France au péril de sa vie, à titre civil ou militaire ».
La citation permet aux familles de percevoir aux ayant droit des aides financières, une pension de réversion
de 100 %.
Leurs enfants bénéficient du statut de « Pupille de la Nation ».
Le policier est promu au grade de Capitaine de Police à titre posthume.
La citation est, en général, liée à la remise d'une décoration comme la Légion d'Honneur…

L'iniquité devant la mort des militaires et des gendarmes décédés à l'entraînement
avec les policiers qui décèdent dans les circonstances identiques

En faisant des recherches sur le site Légifrance et à la vue des dernières citations parues, le ministère de
l’Intérieur rend hommage aux policiers et pompiers qui décèdent en service (entraînement, accident de la
circulation, incident…)
Ils 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, d’autres aides
pour les familles et l'attribution de la Légion d'Honneur.
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Liste des « citations à l'ordre de la Nation »
décernées par le Ministère de l'Intérieur

à des policiers et pompiers décédés
accidentellement en service (2016, 2017, 2018, 2020)

● Le caporal-chef Guy TURPIN, sapeur-pompier volontaire victime du devoir en intervention (2017) . «
Décédé dans un accident de la circulation dont il était le conducteur en allant sur un feu de maison… »
;

● M. Romain LEMMEL, capitaine de police, victime du devoir en 2017, dans l'accomplissement de la
mission qui lui était confiée.« Décédé à l’entraînement à TOULOUSE… » ;

● Le capitaine Pascal HODEAU, sapeur-pompier volontaire décédé en 2016, victime du devoir en
intervention. « Un sapeur-pompier âgé de 53 ans est mort  dans l'accident de son véhicule, seul en
cause, alors qu'ils se rendaient sur une intervention dans l'Essonne… » ;

● M. Laurent KERSTEMONT, lieutenant de police, décédé le 7 février 2016 des suites de graves blessures
reçues le 5 février, victime du devoir par un accident de tir lors d'un exercice d'entraînement dans l'hôtel
de police de BEAUVAIS… » ;

● Gardienne de la paix, Alice VARETZ, décédée le 20 mars 2018 tirs accidentels à l’armurerie … nommée
à titre posthume au grade de Capitaine de Police ;

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

● Capitaine Amaury Lagroy de Croutte et le Brigadier Stéphane Le Meur, de la CRS d’Albertville décédés
le 8 décembre 2020, lors d’un accident d’hélicoptère en Savoie ;

● Lionel Crétier, Pascal Gabriel, Mathieu Benoit de la Société SAF, décédés le 8 décembre 2020, lors
d’un accident d’hélicoptère en Savoie.
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LA POSITION ACTUELLE
DU MINISTÈRE DES ARMÉES
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La position du Ministère des Armées
Nous avons participé le 9 novembre dernier à un entretien téléphonique avec Monsieur Eric LUCAS,
directeur de cabinet de Madame DARRIEUSSECQ, la secrétaire d’État auprès du Ministre des Armées.
Lors de cet entretien, le ministère nous a rappelé sa position :
● Qu’il désire ouvrir une réflexion sur la réévaluation des différentes mentions afin que celles-ci puissent

s’adapter à la réalité d’aujourd’hui ;
● Qu’il désire apporter une réponse constructive sur la reconnaissance des militaires décédés en service

commandé sur le territoire national avec l’attribution de la mention « Pupilles de la Nation » pour les
orphelins sous un délai compris entre six mois et une année ;

● Qu’il désire faire appel aux associations d’anciens combattants et à la nôtre pour parfaire ces réflexions.

Par ailleurs, lors de cet entretien nous avons noté :
● Sa reconnaissance équivoque du décret de 2016 sur la mention « Mort pour le service de la Nation »

vis-à-vis de l’esprit de la loi de 2012 et le flou de la définition des « circonstances exceptionnelles »

● Sa volonté d’attribuer uniquement la mention « Mort au service de la Nation » au personnel de l’État
tué par l’acte volontaire d’un tiers lors d’une action terroriste et par conséquent oublier les militaires qui
décèdent accidentellement en service commandé sur le territoire national et en OPINT  

● Sa problématique de faire graver sur les monuments aux morts les noms des militaires décédés
accidentellement sous l’uniforme en service commandé non reconnus (entraînements, exercices
opérationnels) sous prétexte que cette action ne serait pas acceptée par certaines autorités ou associations
du monde militaire car réservée aux militaires reconnus « Mort pour la France » 

● l’iniquité mémorielle lors de l’inauguration d’un mémorial pour le personnel navigant au Musée de l’Air
et de l’Espace au Bourget 

● son souci d’élargissement de cette mention au personnel de santé décédé de la COVID-19 et les demandes
pressantes de certaines associations
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Des positions fallacieuses sur la Loi et le décret
Le Ministère actuel, s’évertue à ce que cette mention soit attribuée uniquement à des militaires tués par un
tiers volontaire et dans un contexte de terrorisme.
Et pourtant, il va à l’encontre de la loi initiale qui précise sur son article 1er que cette mention est attribuée
à un militaire tué en service sans définir qu’il s’agisse d’un acte volontaire d’un tiers.

L'autre argument du Ministère pour ne pas attribuer cette mention aux militaires qui décèdent
accidentellement en service commandé sur le territoire national est de préciser que cette loi a été initiée
dans le cadre d'un combat contre le terrorisme et qu'un décès à l'entraînement ou en exercice opérationnel
ne correspond pas à l'esprit de cette loi.
Nous précisons que cette loi n’est pas uniquement applicable dans les actions de terrorisme, mais également
dans les faits de sécurité comme son titre le précise et l’activité de nos militaires en fait partie.
Nous répondons que la mention « Mort pour le service de la Nation » a été attribuée en mars 2019 par
Madame Florence PARLY à trois militaires décédés accidentellement lors de l'Opération Harpie en Guyane
et nous précisons que cette OPINT n'était pas considérée comme une opération anti-terroriste.
De plus, il ne faut pas oublier que l’ex ministre de la Défense Monsieur Jean-Yves Le DRIAN qui a reconnu
en son temps 15 militaires décédés accidentellement en service commandé est quand même l’initiateur de
la loi de 2012 et qui précise que tout militaire tué en service peut bénéficier de cette mention et nous
précisons que le mot tué peut-être utilisé étymologiquement dans un cadre accidentel 
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Notre constat sur la Loi et le décret
Ce dispositif législatif et réglementaire a ainsi d’abord conduit le Ministère de la Défense à opérer des
appréciations « au cas par cas » défiant toute logique et aboutissant à opérer de manière parfaitement
inique, un traitement inégalitaire voire arbitraire entre les militaires décédés accidentellement, certains se
voyant attribués la mention considérée, d’autres se la voyant refusée.
Conscient du caractère intolérable de telles différences de traitements situations, le Ministre de la Défense
a alors imaginé réduire de manière drastique et « préventive » le champ d’application du dispositif légal
en réservant aux seul militaires et agent public décédés « des suites de l’acte volontaire d’un tiers ou du
fait de l’accomplissement de leurs fonctions dans des circonstances exceptionnelles » (décret n°2016-331
du 18 mars 2016).

Le caractère inconstitutionnel de la Loi n°2012-1432 du 21 décembre 2012
Nous considérons que le législateur, en laissant une marge d’appréciation au « Ministre compétent » pour
attribuer ou non la mention « Mort au service de la Nation » à un militaire « tué en service ou en raison
de sa qualité de militaire ou à autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité » porte
atteinte au principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi, consacré par :
● Les articles premiers de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ainsi que de la

Constitution du 4 octobre 1958  :

● L’article 12 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :

Nous considérons en outre que le législateur, en abandonnant au « ministre compétent » c’est-à-dire au
pouvoir réglementaire, le soin d’attribuer ou non la mention « Mort au service de la Nation » à un militaire
« tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ou à autre agent public tué en raison de ses fonctions
ou de sa qualité »
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● A enfreint l’article 34 de la Constitution de 1958 qui lui donne pourtant compétence exclusive en la
matière :

La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des
médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en
leurs biens ;

● A portés atteintes aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel
Qui a eu l’occasion de rappeler à maintes reprises qu’il se devait d'exercer pleinement la compétence
que lui confie l'article 34 de la Constitution, en veillant notamment au risque d'arbitraire généré par
l’adoption de dispositions insuffisamment précises et des formules équivoques.

● A également porté atteinte au principe constitutionnel de souveraineté consacré par l’article 3 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

Procédure en préparation
Nos membres, ayant droit des militaires tués accidentellement, s’apprêtent à saisir les autorités
administratives puis les juridictions compétentes pour, in fine, soumettre la loi à la censure du Conseil
Constitutionnel au travers de questions prioritaires de constitutionnalité, conformément à l’article 61-1 de
la Constitution.

Le caractère inconstitutionnel et illégal du décret n° 2016-331 du 18 mars 2016
● Pour les mêmes raisons que celles développées plus haut relativement à la loi de 2012, nous considérons

que le décret de 2016 est inconstitutionnel.
Mais il nous semble également illégal dans la mesure puisqu’il aboutit à réduire le champ d’application de
la mention « Mort pour le service de la Nation », tel que voulu par le législateur, en excluant par avance
les militaires morts accidentellement sur le Territoire national.
Début décembre 2020, notre association a solliciter, le Premier ministre l’abrogation de ce texte sur le
fondement de l’article L243-2 du CRPA.
Nous demanderons l’avis du Conseil d’État, si par nature nous recevons une réponse négative.
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LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
 L’évolution sémantique de la définition

des circonstances exceptionnelles du Ministère des Armées

Aujourd’hui, les décisions de Madame Florence PARLY  s’appuient sur sa propre définition sémantique des
« circonstances exceptionnelles ».
Ces explications progressives ont été présentées à partir de fin 2019 lors de questions écrites de députés
et sénateurs.
Il est à noter que ces explications fallacieuses ne correspondent  absolument pas aux conditions d’attributions
antérieures acceptées par le précédent Ministre et initiateur de la loi.
L’évolution des réponses du ministère nous laisse 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.

www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/octroi_statut_mort_service_nation_militaires
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-247.html#block-timeline
https://www.lesoubliesdelanation.fr/la-vision-du-ministere
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LA NON-RECONNAISSANCE DE LA DANGEROSITÉ
DANS LES ENTRAÎNEMENTS

Depuis 2017, le Ministère ne reconnaît plus les conséquences
des décès en entraînement comme des « circonstances exceptionnelles »

Et pourtant sur son site internet, les entraînements sont reconnus pour leur dangerosité :
●

●

●

●

La dangerosité de ces exercices est aussi reconnu
par le Haut Comité d’Évaluation de la Condition Militaire

Il est à noter que la dangerosité de ces mêmes exercices est aussi reconnue par le « Haut Comité d'Évaluation
de la Condition Militaire » sur son rapport de 2019 :
●

●

https://www.lesoubliesdelanation.fr/la-vision-du-ministere
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LES CONSÉQUENCES
DES DÉCISIONS PRISES

PAR LE MINISTÈRE DES ARMÉES
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Un impact sur les familles

Aujourd’hui, les conséquences de ces décisions font que ces 18 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 ponctuellement 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 euros par mois.
Leurs noms ne seront jamais gravés 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.

https://www.lesoubliesdelanation.fr/les-pupilles-de-la-nation
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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 pour 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
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 ?
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Incompréhension & iniquités

● Est-iI normal qu’entre 2015 et mai 2017, 15 militaires décédés accidentellement en service commandé
sur le territoire national ont été reconnus avec cette mention par Monsieur Jean Yves le DRIAN alors
Ministre de la Défense alors qu’aujourd’hui Madame Florence PARLY ne reconnaît plus ces mêmes
conditions ;

● 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 ;

● Il est incompréhensible d’admettre que les décès accidentels en service sur le territoire national ne soient
pas reconnus avec la mention « Mort pour le service de la Nation » alors qu’en OPEX, les mêmes conditions
le sont avec l’application de l’alinéa 3 de la loi L488 sur la mention « Mort pour la France » qui précise
son attribution à tout acte de décès « D’un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion
du service en temps de guerre ». Nous précisons que ce texte, ne fait pas allusion à un lieu de décès ni
à un engagement en particulier 

● Pour quelles raisons les accidents (un crash d’hélicoptères, le retournement d’un Véhicule d’Avant Blindé,
un avion qui s’écrase, un accident de tir) qui surviennent en OPEX hors combats et sur le territoire national
soient traités d’une manière aussi différente ;

● Est-il normal que l’appellation attribuée à un personnel navigant décédé à l’entraînement et reconnu «
Mort en service Aérien Commandé » donne droit à une pension de réversion à 100 % alors que celle
d’un militaire non-navigant (infanterie, blindé, marine…) ne soit que de 50 % pour information,
le personnel navigant cotise à une caisse aéronautique complémentaire qui leur donne droit à un capital
décès plus important. Toutefois, leurs enfants ne sont pas considérés comme des Pupilles de la Nation,
mais bénéficient d’un statut de protection complémentaire avec l’association des « Ailes Brisées » ;

● 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 ?

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006142768/2015-10-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006142768/2015-10-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006142768/2015-10-01/


2828

Incompréhension & iniquités (suite)

● Est-il normal que le Ministère des Armées ne reconnaisse plus les sacrifices ultimes lors d’accidents à
l’entraînement ou en exercice opérationnel ?  Alors que sur son site il reconnaît toujours le risque et la
dangerosité ainsi que le Haut Comité d’Évaluation de la Condition Militaire.

● Est-il normal qu’un personnel navigant décédé à l’entraînement et reconnu « Mort en service Aérien
Commandé » donne droit à une pension de réversion à 100 %  alors que celle d’un militaire non-navigant
décédé en service commandé (infanterie, blindé, marine…) ne soit que de 50 % ?

● 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 ?. Alors que les légionnaires qui décèdent
en OPEX sont reconnus avec la mention « Mort pour la France » sans distinction de nationalité ;

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

● Est-il normal qu’un légionnaire tué accidentellement à Nîmes lors d’un entraînement à balles réelles dans
le cadre d’une mise en condition opérationnelle avant projection n’a pas été reconnu ;

● 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 ?



.
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L’iniquité devant la mort face aux Policiers
● 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 

● Est-il normal que sur le mois de décembre 2020, le Ministère de l’Intérieur a attribué « La Citation à
l’Ordre de la Nation » à trois membres du personnel civil de la SAF et à deux CRS décédés lors d’un
exercice d’hélitreuillage par hélicoptère, alors que les quatre militaires décédés au début de cette année
dans les mêmes circonstances ont été oubliés.

Le Ministère de l’intérieur serait-il plus reconnaissant
que le Ministère des Armées ?

Liste des « citations à l'ordre de la Nation » décernées par le Ministère de l'Intérieur
à des policiers et pompiers décédés accidentellement en service

(2016, 2017, 2018, 2020)
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La Nation, serait-elle plus reconnaissante
envers les familles des victimes civiles ?

● Aujourd’hui, les enfants des victimes d’attentats sont reconnus avec le statut des « Pupilles de la Nation ».
● 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.

● Est-il normal que les enfants de nos militaires décédés en service commandé ne soient pas reconnus avec
le statut des Pupilles de la Nation, alors que ceux des victimes civiles d’attentats terroristes tuées, blessées
ou traumatisées le soient 

Nous aimerions lancer un énorme coup de gueule
Le Ministère des Armées a décidé de promouvoir les dons pour « Les Bleuet de France » en présentant
une vidéo d'une victime du Bataclan.
Franck COSTE, reconnu comme victime de guerre non blessé ou blessé (la vidéo ne le précise pas)
mais vivant, présente son drame et les aides financières que lui ont été apportées par "Les Bleuets
de France".
Ses deux enfants ont été reconnus « Pupilles de la Nation » alors que nous demandons en vain ce
statut aux enfants des militaires décédés accidentellement en service commandé au nom de la France.
Nous ne jugeons pas le fait qu'il soit aidé, les textes existent et qu'il en bénéficie, c'est le droit de
toutes les victimes du terrorisme.
Nous dénonçons l'injustice de cette différence qui vient d'un ministère qui devrait en principe soutenir
les familles des serviteurs de la Nation victimes de leur engagement.

https://www.lesoubliesdelanation.fr
https://www.lesoubliesdelanation.fr
https://www.lesoubliesdelanation.fr
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La reconnaissance des enfants du personnel soignant
décédé lors de la  Covid -19

Et si le Gouvernement reconnaît les enfants des soignants de la Covid-19 décédés comme « Pupilles de la
Nation » ce qui serait tout à fait normal, qu’il n’oublie pas les enfants de ces militaires qui ont donné leur
vie pour la Nation en service commandé.
La gestion d’attribution des mentions pour le personnel soignant décédés par la Covid-19 doit être affectée
au Ministère de la Santé et que la mention « Citation à l’ordre de la Nation » est plus adaptée que la
mention « Mort pour le service de la Nation ».
Nous précisons que c’est au Ministère des Armées de défendre leurs subordonnées afin que les enfants de
ces serviteurs de la Nation soient reconnus avec le statut des « Pupilles de la Nation », c’est son devoir et
sa responsabilité.
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Toutes ces incompréhensions et ces iniquités
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-delà 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
des desiderata médiatico-politique du moment.
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LES PROPOSITIONS DE LOI
LA CRÉATION D’UN DÉCRET
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Les propositions de Loi
de mai 2019 et de février 2020

C'est pour ces raisons que deux Élus nationaux, Messieurs le Député Christophe NAEGELEN et le Sénateur
Jean-Pierre LELEUX ont initié 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 cette mention 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.

Plus de 170 députés et sénateurs de tous bords politiques ont soutenu
ces propositions ce qui démontre l’universalité de ce combat.

https://www.lesoubliesdelanation.fr/la-suite-des-propositions-de-loi
https://www.lesoubliesdelanation.fr/la-suite-des-propositions-de-loi
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Les propositions de loi : les actions futures

Suite aux dernières élections sénatoriales, le sénateur Jean-Pierre LELEUX nous a informés qu’il a adressé
un courrier au Président de la Commission de la Défense et des affaires étrangères du Sénat Monsieur
Christian CAMBON lui demandant s’il pense reprendre en son nom la proposition de loi ou s’il a l’intention
de la proposer à un autre sénateur.
Nous prenons attache avec son cabinet et sollicitons une réponse de sa part afin que cette proposition de
loi puisse le plus rapidement possible être présentée.
À l’Assemblée Nationale, Madame Laurence TRASTOUR-ISNART, députée des Alpes-Maritimes, a déposé
une nouvelle proposition de loi sur le mois de décembre 2020. Elle a été enregistrée sous le numéro 3624.

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3624_proposition-loi#
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Le respect de l’institution militaire

Une rencontre avec le Chef d’État Major des Armées et la création d’un nouveau décret

Etant respectueux des institutions militaires, nous avons agi afin que cette modification vienne de son cœur
même.
Nous avons soumis lors de notre rencontre du 5 mars 2020 avec le Chef d’État Major des Armées une
proposition afin que le Gouvernement puisse créer un nouveau décret qui attribuerait la mention « Mort pour
le service de la Nation » aux militaires décédés en « service commandé », lors d’un entraînement, d’un
exercice opérationnel ou d’une mission intérieure sur le territoire national et à l’étranger hors OPEX :

Nous complétons ce texte par une condition complémentaire pour éviter d'ouvrir la « Boîte de Pandore »
afin de pouvoir garder toute la valeur à cette mention :

Le Général François LECOINTRE nous a fait part de la bonne prise en compte de notre demande ainsi de
sa volonté de nous informer sur les différentes suites qui seront données par le Ministère des Armées et plus
exactement de la création d’un groupe de travail pour réfléchir sur l’évolution de cette mention.
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Il s’agirait là d’une mesure de justice pour l’ensemble des militaires et de reconnaissance des sacrifices
ultimes lors de ces missions.
Par l'application de cette nouvelle reconnaissance :
● Les conditions d'attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation » seront gravées dans le

marbre, elles ne seront plus décidées arbitrairement par un ministre en exercice et elles n’emporteront
plus l’incompréhension et la désillusion des familles ;

● Le Ministère des Armées n’attendra pas 9 mois avant de reconnaître des militaires décédés en service
commandé comme il a pu le faire en mars 2020 avec la remise de cette mention aux militaires décédés
en juillet 2019 lors de l’opération Harpie en Guyane. La reconnaissance devrait se faire dans les 48
heures du décès et décernée lors des obsèques. Nous tenons à vous signaler que sur le site mémoire des
hommes, ces militaires ne sont toujours pas inscrits à la date du 15 novembre.

Lors d’un entretien téléphonique de novembre 2020, le Ministère, s’est engagé à initier une réflexion sur
une réévaluation des différentes mentions afin que celles-ci puissent s’adapter à la réalité d’aujourd’hui et
d’apporter une réponse constructive pour la reconnaissance des militaires décédés en service commandé.
Cette dernière pourrait nous être adressée dans les six ou douze mois.
Nous espérons que cette réponse correspondra à nos attentes, néanmoins, nous restons vigilants et nous
continuerons à influer sur le plan médiatique, législatif et politique, afin que la mention « Mort pour le
service de la Nation » leur soit accordée :
● Qu’à terme, l’application d’une nouvelle loi ou d’un nouveau décret apportent à tous ces militaires une

justice mémorielle afin que leurs enfants soient reconnus comme « Pupilles de la Nation » ;
● Que derrière ces drames, il existe des familles qui doivent faire le deuil et que la reconnaissance gravée

sur un monument aux Morts y participe ;
● Qu’enfin les militaires décédés en service commandé sur le Territoire national ne soient plus considéré

comme des militaires de seconde zone.
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Nos réflexions complémentaires pour garder
toute la valeur de cette mention

Nous vous invitons à prendre connaissance de certaines réflexions pour éviter d'ouvrir la « Boîte de
Pandore » et de pouvoir garder toute sa valeur à cette mention...
Ces dernières sont nées de réflexions avec certains soutiens du monde des anciens combattants lors de
notre séjour parisien du 3 au 5 mars.

Lors du discours aux Armées du 13 juillet 2019, Monsieur le Président de la République a rendu hommage
à certains militaires décédés entre 2018 et 2019.

Dans son discours, le Président de la République a présenté :
● Les militaires reconnus « Morts pour la France » : Marc LEYCURAS, Cédric de PIERREPONTet Erwan

POTIER (décédés en OPEX par un tiers volontaire sauf Erwan POTIER décédé suite à ses blessures le 21
mai 2019 dans un accident de VAB au Liban hors combat et reconnu le 2 octobre dernier) ;
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● Puis les militaires décédés avec l’appellation « Mort en service commandé » qui a regroupée les militaires
reconnus :

- Avec la mention « Mort pour le service de la Nation » comme Geoffroy  HENRY de la BSPP (décédé
par un tiers volontaire) ;
- Avec la « Citation à l’ordre de la Nation » : Simon CARTANNAZ (BSPP) et Nathanaël JOSSELIN
(BSPP) décédés en mission au feu non reconnus « Mort pour le service de la Nation » pourtant militaires
de la BSPP ( reconnaissance du ministère de l’intérieur et pas du Ministère des Armées) ;
- Puis avec cette même appellation il a aussi cité : Romuald LE ROUX (décédé lors d’une manœuvre
aux Antilles),  Alexandre ARNAUD (accident d’hélicoptère en mission en Côte d’Ivoire) , Baptiste
CHIRIÉ, Audrey MICHELON (décédés tous les deux dans un accident de mirage en France). Il est à
noter que ces quatre militaires n’ont pas été reconnus « Mort pour le service de la Nation ». A ce jour,
ils sont des « Oubliés de la Nation ».

Aujourd’hui, existe-t-il une définition administrative de cette appellation
qui a été utilisée par Monsieur le Président de la République ?

Il serait intéressant de la connaître, serait-elle une façon de définir le personnel qui décède en service
missionné avec un ordre de service, un ordre de mission lors d’un entraînement, d’un exercice opérationnel,
d’une mission intérieure excluant les décès accidentels de la vie courante hors missions, trajet régiment
domicile…
Une question écrite a été adressée en ce sens au Ministère des Armées par Madame la Députée Laurence
TRASTOUR-ISNART de la commission de la défense.
Une appellation tout à fait semblable mais distincte « Mort en service aérien commandé » est encore
appliquée, elle vise à honorer la mémoire des aviateurs décédés en mission dans le cadre d'un accident
aérien. Baptiste CHIRIÉ, Audrey MICHELON, Alexandre ARNAUD en ont bénéficié, mais ce n’est pas pour
autant qu’ils ont été reconnus avec la mention « Mort au service de la Nation ».
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L’inscription sur les monuments aux Morts

Il y a un point sur la mention « Mort pour le service de la Nation » qui n’emporte pas l’unanimité chez
certains responsables du monde des Anciens Combattants, militaires ou politiques. Il s’agit de l’inscription
des noms sur le monument aux morts des militaires décédés accidentellement et qui selon eux ne devrait
recevoir que les noms des militaires qui décèdent en OPEX avec la mention « Mort pour la France », qui
légitime selon eux, la notion de « Héros de la Nation tombés sous le feu de l’ennemi » et justifie la présence
de nos armées sur les théâtres opérationnels.
● Il est à noter que la loi sur la mention « Mort pour le service de la Nation » précise dans son texte que

les serviteurs de la Nation reconnus doivent avoir leur nom gravé sur le monument aux morts de leur
commune, dura lex, sed lex. L’inscription est une conséquence de la reconnaissance de cette mention ;

● Par ailleurs, il y aussi des militaires qui décèdent accidentellement en service hors combat en OPEX. Ils
sont pourtant reconnus « Mort pour la France » au vu de l’alinéa 3 de la loi L488 qui confirme son
attribution à « 

Nous précisons que ce texte, ne fait pas allusion à un lieu de décès ni à un engagement
en particulier ;

● Ces personnes contestent-elles aussi ces reconnaissances ? ;
● Dans ces conditions, pour quelles raisons un crash d’hélicoptères ou d’avion, le retournement d’un

Véhicule d’Avant Blindé  survenant sur le territoire national et en OPEX hors combat soient traitées d’une
manière différente 

● Aujourd’hui, nos armées sont engagés dans des conflits où les entraînements et les exercices opérationnels
sont indissociables des actions extérieures. Le Ministère dans ses textes en reconnaît la nécessité et la
dangerosité ;

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006142768/2015-10-01/
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L’inscription sur les monuments aux Morts

● Néanmoins, il faut garder toute la valeur à cette mention et d’éviter d’ouvrir la Boîte de Pandore, nous
proposons une réécriture des conditions d’attributions avec l’appellation « mort en service commandé »
et une demande initiée par le « Chef de Corps », qui serait concrétisée par un décret, un projet de loi
ou une proposition de loi par les assemblées législatives comme celle que propose Madame la Députée
Laurence TRASTOUR-ISNART :

● Que ces personnes se gardent d’une approche sélective de ces drames, qu’ils n’oublient pas les
engagements, les épreuves de ces militaires. Ces derniers se sont honorés sur les différents théâtres
opérationnels (OPEX, OPINT, Sentinelle), les médailles présentes sur leur coussin lors de leurs obsèques
ont témoignées de leur sacrifice ;

● On ne choisit pas le lieu, ni le moment de son départ !
● Pour aller dans le sens de cette réflexion, nous demandons à ce que la mention « Mort au Service de la

Nation » soit gravée suivi du nom du militaire sur la stèle ou la plaque accrochée ou placée à côté du
monument communal.

● Le choix du lieu et de l’organisation de cet hommage doivent être laissé au premier magistrat et à son
conseil municipal qui répondront ainsi à la douleur ressentie par les familles et leurs administrés de la
perte d’un enfant de leur commune.

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3624_proposition-loi#
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Une nouvelle reconnaissance pour un nouvel équilibre dans les mentions

Cette reconnaissance permettra de bien différencier les mentions entre les militaires qui décèdent
accidentellement en « service commandé » avec imputabilité au service sur le Territoire national à
l'entraînement, en mission d'exercice opérationnel et en mission intérieure 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 : accident de trajet caserne/domicile, incident, hors missions…).
Par l'application de cette nouvelle reconnaissance, le Ministère des Armées n’attendra pas 9 mois avant
de reconnaître des militaires décédés en service commandé comme il a pu le faire en mars 2020 avec la
remise de cette mention aux militaires décédés en Juillet 2019 lors de l’opération Harpie en Guyane. La
reconnaissance devrait se faire dans les 48 heures du décès et décernée lors des obsèques.
Nous tenons à vous signaler que sur le site mémoire des hommes, ces militaires ne sont toujours pas inscrits
à la date du 15 novembre 2020.

Par l'application de cette nouvelle reconnaissance,
les conditions d'attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation »

seront gravées dans le marbre, elles ne seront plus décidées arbitrairement
par un Ministre en exercice et elles n’emporteront plus l’incompréhension

et la désillusion des familles

Caporal-chef
Cédric GUYOT

Caporal-chef
Mickaël VANDEVILLE

Sergent-chef
Edgar ROELLINGER
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LES SOUTIENS
ET LA LÉGITIMITÉ

DE NOTRE COMBAT
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Le relais médiatique

S’il a été repris et partagé médiatiquement par certains supports nationaux, c’est que notre combat est
juste.
Retrouvez la totalité des ces articles sur notre site web (Marianne, Le Monde, Le Point, Le Figaro, Le Parisien,
France-info, le Télégramme, La Croix, La voix des gendarmes, La voix des Combattants…).

Le soutien des députés et sénateurs
Dans le cadre de nos propositions de loi, plus de 170 parlementaires les ont déjà signées.

https://www.lesoubliesdelanation.fr/revue-presse
https://www.lesoubliesdelanation.fr/revue-presse
https://www.lesoubliesdelanation.fr/revue-presse
https://www.lesoubliesdelanation.fr/la-suite-des-propositions-de-loi
https://www.lesoubliesdelanation.fr/la-suite-des-propositions-de-loi
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Soutien auprès de l’association des Maires de France
et des Présidents d’intercommunalités

Nous avons pris attache auprès de l’association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalités.
Nous souhaitons qu’elle puisse informer les premiers magistrats d’être l’initiateur volontaire d’un hommage
mémoriel à chaque militaire originaire de leur ville ou village dont le décès accidentel a été reconnu comme
imputable au service sur le Territoire national.
Chaque Maire participera en élevant une stèle ou une plaque en étroite relation avec les familles dans un
lieu laissé à leur discrétion.
Leur choix apportera une réponse graduelle au choc et à la douleur ressentis par les familles concernées
et de leurs administrés.
Aujourd’hui, certains Maires apportent déjà cette reconnaissance mémorielle, d’autres pas… les familles
restent dans l’incompréhension.
Nous demandons également le soutien de l’association et des Maires de France à notre combat et aux
propositions de loi du Sénat et de l’Assemblée Nationale.

https://www.lesoubliesdelanation.fr/maires
https://www.lesoubliesdelanation.fr/maires
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Le soutien des Français et Françaises
146 000 signatures en ligne ont déjà rejoint notre pétition sur change.org.

Le soutien des Associations des Anciens Combattants
Le Souvenir Français avec son président Monsieur Serge BARCELLINI, L’Union Française des Associations
de Combattants et de victimes de Guerre (l’UFAC) avec son président, Monsieur Dominique LEPINE.
L’ANOPEX avec son président Monsieur Jean Pierre PAKULA et L’Union Nationale des Combattants avec
son président Monsieur Hervé LONGUET, sont à notre côté pour soutenir notre combat.

chng.it/dP7Lxr6w
chng.it/dP7Lxr6w
https://www.lesoubliesdelanation.fr/notre-actualite-a-la-une
https://www.lesoubliesdelanation.fr/notre-actualite-a-la-une
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DÉPÔT D’UNE GERBE À L’ARC DE TRIOMPHE

Le mardi 3 mars 2020, "Les Oubliés de la Nation" ont déposé
une gerbe devant la flamme de l’Arc de Triomphe.

Avec la présence de :
Monsieur Jean Pierre LELEUX, Sénateur

Monsieur  Christophe  NAEGELEN, Député
Madame Laurence TRASTOUR-ISNART, Députée
Général Bruno DARY, Président de la Flamme,

le Général PINARD-LEGRY, Président de l’ASAF,
Monsieur Jean Pierre PAKULA, Président de l’ANOPEX,

Monsieur Daniel DALIN, Président du CREFORM,
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PROJET DE MÉMORIAL CITOYEN
EN HOMMAGE AUX MILITAIRES

DONT LE DÉCÈS EST IMPUTABLE AU
SERVICE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

EN OPÉRATION INTÉRIEURE, ET
À L’ÉTRANGER HORS OPEX

Ce projet est initié par les Oubliés de la Nation
 et des familles endeuillées

Artiste : Patrick Berthaud
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En plus de notre combat principal pour la reconnaissance des militaires décédés en service commandé
avec la mention « Mort pour le service pour la Nation »,  notre association initie un projet d’élévation d’un
Mémorial national citoyen en hommage aux serviteurs de la Nation dont le décès a été reconnu comme
imputable au service sur le Territoire national mais aussi à l’étranger hors OPEX.
La reconnaissance sur ce monument ne fera pas de différence entre les militaires qui décèdent en « service
commandé » lors d’un entraînement, en mission d'exercice opérationnel et en mission intérieure et ceux
qui meurent dans les accidents de la vie courante d’un régiment (Mort en service : accident de trajet
caserne/domicile, incident, hors missions…). Nous voulons un lieu où règnera la fraternité mémorielle.
Notre association validera également l’inscription des autres serviteurs de la Nation, du moment où les
décès sont reconnus comme imputable au service. La demande sera initiée par les familles.

Ne serait-il pas venu le temps de les reconnaître ?
Un rapport du Haut comité d'évaluation de la condition militaire de juillet 2019, précise qu’entre 2010 et
2018 que le nombre de décès imputables au service est de 253, alors que pour cette même période, ce
sont 177 militaires qui sont décédés dans des opérations extérieures.
Aujourd’hui, les familles de ces militaires se recueillent sur le lieu des drames, sur les places d’armes des
régiments, mais une grande partie ne peuvent que se recueillir sur la tombe familiale.
Leur nom ne sera jamais gravé sur le monument aux Morts de leur commune.
Aujourd’hui, aucun Monuments et Manifestations nationaux ne leur rend hommage.
Et pourtant, ils sont morts sous l’uniforme et il ne faut pas oublier leur engagement et leur parcours valeureux
sur les théâtres opérationnels.
Que derrière ces drames, il existe des familles qui doivent faire le deuil et que la reconnaissance nationale
de ce mémorial y participera.
En un premier temps, nous demandons aux familles endeuillées et à leurs amis de nous aider à soutenir
cette initiative citoyenne en validant notre formulaire en ligne :

Nous avons besoin de leur légitimité pour avancer.

https://www.lesoubliesdelanation.fr/soutiens-familles
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L’incompréhension des familles

● Les parents, les conjoints, les enfants ont accompagné et subi les absences, les douleurs, les blessures ;
● La perte de leur être cher sans aucune reconnaissance les offense et ne leur permet pas de faire leur

deuil ;
● La présence de ce monument rappellera la mémoire de chaque combattant ;
● À coté de leur nom gravé, il sera possible à chaque famille de déposer une fleur ou un drapeau ;
● Ce monument est légitime, notre combat est le leur et nous demandons à ces familles de se mobiliser et

de nous soutenir en validant le formulaire de notre site web ;
● Ce mémorial sera inaugurée sur le premier trimestre 2022.

Les autres demandes de soutien

● Les Français et les Françaises : nous lançons sur le site change.org une campagne de soutien à ce projet
et sur les réseaux sociaux.Cette action sera ouverte à l’ensemble des Français et surtout aux plus de 146
000 signataires de notre pétition antérieure ;

● Les associations d’Anciens Combattants : nous leur demanderons de nous rejoindre et de devenir
partenaires de l’élévation de ce mémorial ;

● Le Ministère des Armées : parallèlement, nous solliciterons un rendez-vous avec la Ministre des Armées
pour lui présenter ce projet d’initiative citoyenne ;

● Les collectivités locales et territoriales : puis, nous lancerons un appel identique à toutes les collectivités
pour une souscription financière.
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Ce mémorial pourrait être installé dans les Alpes-Maritimes

Pour des raisons d’affinités du Président des « Oubliés de la Nation », nous pensons à une installation de
ce mémorial à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes.
Néanmoins, nous sommes persuadés qu’une ville ou une région en France pourra l’accueillir, pour ce
faire, nous lancerons une campagne de sensibilisation auprès des régions, des intercommunalités et des
communes.
Le lieu définitif sera décidé par le Conseil d’administration de notre association.
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Présentation de l’œuvre
par Patrick BERTHAUD Sculpteur
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Dimensions générales

Monument global : H 7m50, L 7m20, P 6m50
Le nid : H 6m, M 7, P 2m20

Le soldat haut relief : H 2m90, L 2m40
La petite fille au doudou : H 1m10

Le Socle avec escalier : H 1m50, L 7m20, P 5m30

Il faudra prévoir une esplanade importante pour faciliter la présence des visiteurs (autorités et autres…)
d’une superfice d’au moins 200m2 avec la présence d’un Totem qui présentera le nom de ce monument et
son esprit.
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La participation financière des collectivités locales
et territoriales, des associations d’Anciens Combattants

et des Français et des Françaises,
et bien évidemment du Ministère…

En mars 2021, nous lancerons officiellement la demande de financement de ce projet auprès des collectivités,
des associations, et des Français et des Françaises. Ce dernier sera géré par un commissaire au compte et
les fonds seront versés chez un notaire.

Le coût global du projet :
Sculpture   installation        300 000 €

1ère phase : adhésion des familles
2ème phase : soutien des Associations d’Anciens Combattants partenaires

3ème phase : finalisation du projet
4ème phase : présentation du projet au Ministère des Armées

5ème phase : présentation aux collectivités locales et territoriales et demandes de subventions
6ème phase : lancement d’une souscription nationale

L’INAUGURATION SERAIT PRÉVUE SUR LE 1ER TRIMESTRE 2022
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NOS ADHÉRENTS
POSENT DES QUESTIONS !

NOUS AIMERIONS DES RÉPONSES !
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Pourquoi, le parachutiste Loic LIBER blessé à Montauban
par MEHRA n’a toujours pas reçu la Légion d’Honneur ?

Le Parachutiste Loic LIBER blessé par le terroriste MEHRA, depuis tétraplégique n’est pas éligible à la Légion
d’honneur alors qu’il la recevra à son décès avec la mention « Mort pour le service de la Nation ».

Pourquoi, l’enfant d’un militaire né après son décès
n’a pas les mêmes droits que ses frères et sœurs ainées ?

Le préjudice moral proposé par le Ministère des Armées est moins important que ceux de ses frères ou
sœurs sous prétexte que le « pretium doliris » est moins important.



Pour quelles raisons, le statut « Non mort pour la France »
est inscrit sur la fiche présente sur le site « Mémoire des
Hommes » du militaire Abdelatif RAFIK pourtant décédé

accidentellement en opération BARKHANE en 2018 ?
Même si cette décision est justifiée, n’est-il pas possible d’exprimer une autre formule qui selon nous est
irrévérencieuse pour sa mémoire et pour sa famille…

Accès direct sur le site « Mémoire des Hommes »
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/opex_1963_2013/detail_fiche.

php?ref=3192923&debut=0

Incompréhension !  Pourquoi, a-t-il  fallu attendre plus de
onze ans pour reconnaître le Caporal-Chef Nicolas VERRIER

avec la mention « Mort pour la France » ?

Le Ministre des Armées a reconnu en octobre 2020 la mention « Mort pour la France » au caporal-chef Nicolas
VERRIER , décédé le 21 février 2009 à l’hôpital du VAL-DE-GRÂCE des suites d’un accident vasculaire cérébral
survenu lors d’un footing alors qu’il participait à une opération au Liban sous les couleurs du premier régiment de
Tirailleurs. Le militaire était âgé de 32 ans, marié et père de trois enfants.

Nous rendons hommage à la famille pour sa ténacité et sa victoire.

Cette décision permettrait d'aider par sa jurisprudence d'autres familles pour une même reconnaissance.

A la vue de cette décision, le ministère ne pourrait-il
pas reconnaître le soldat Abdelatif RAFIK ?
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https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/opex_1963_2013/detail_fiche.php?ref=3192923&debut=0
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/opex_1963_2013/detail_fiche.php?ref=3192923&debut=0
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/opex_1963_2013/detail_fiche.php?ref=3192923&debut=0


RÉFLEXION SUR L’ÉVOLUTION
ET LE RÉÉQUILIBRAGE

DES MENTIONS AUPRÈS
DE TOUTES LES CATÉGORIES

DES SERVITEURS DE LA NATION
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« Mort pour la France »

En dehors des textes existants sur l’article L.488 du code des pensions militaires, il serait important d’ajouter
le texte suivant :
● La mention « Mort pour la France » devrait être attribuée à un serviteur de la Nation (militaire, gendarme,

policier, pompier, douanier…) tué sous l’uniforme par un tiers volontaire (terrorisme, délinquance ou autres
conditions) sur le Territoire national, en OPINT, en mission (Le Colonel BELTRAME aurait du être reconnu
comme « Mort pour la France ») mais aussi hors services du moment que le tiers a tué sa victime parce
qu’elle avait été reconnu comme un serviteur de la Nation (se conférer à l’attentat de Magnanville) ;

● Dans l’histoire de notre pays, la mention « Mort pour la France » a été attribuée à des personnes
extérieures au métier de militaire, la condition de victime tuée par un ennemi a été retenue. Ne serait-ce
pas le cas aujourd’hui avec le terrorisme islamique ou l’hyper-violence d’une délinquance incontrolée ;

● Les droits : Légion d’Honneur, 100 % de la pension de réversion, 3 ans de salaires, capital décès,
préjudice moral, assurance vie de base,  les enfants sont reconnus comme « Pupille de la Nation »
inscription sur le monument aux Morts de leur commune.
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« Mort pour le service de la Nation » (suite)
● Cette mention devrait être attribuée à tous civils dépendant de l’État et tués en service par un tiers

volontaire (terroriste ou pas) ;
● Cette mention devrait être attribuée à tous les serviteurs de la Nation (militaire, gendarme, policier,

pompier, douanier…) qui décèdent accidentellement en service commandé ou en service aérien
commandé sur le Territoire national (entraînements, exercices opérationnels, missions sur le terrain) ;

● Les droits : Légion d’Honneur, 100 % de la pension de réversion, 3 ans de salaires, capital décès,
préjudice moral, assurance vie de base, les enfants sont reconnus comme « Pupille de la Nation »,
inscription sur le monument aux Morts de leur commune.

« Citation à l’ordre de la Nation »
● Cette mention devrait être attribuée à tous les serviteurs de la Nation qui décèdent accidentellement en

service dans la vie courante du régiment ou en service hors missions ;
● Cette mention devrait être attribuée aux civils qui ont rendu un service à la Nation ;
● L’attribution de cette citation est uniquement honorifique, mais elle répond au remerciement du service

et du parcours rendu, et au sacrifice du serviteur de la Nation ;
● Les droits pour les militaires : médaille honorifique, 50 % de la pension de réversion, 1 an de salaire,

capital décès, préjudice moral, assurance vie de base, stèle ou plaque dans les communes suivant la
décision du premier Magistrat, Les orphelins bénéficient d’un régime de protection particulière jusqu’à
leur majorité (militaires et civils).

Ce nouvel équilibre entre les mentions apporterait l’équité
dans la mort entre tous les serviteurs de la Nation
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SEULES SONT PERDUES D’AVANCE
LES BATAILLES

QU’ON NE LIVRE PAS !

NOUS CONTACTER
06 72 05 59 35

contact@lesoubliesdelanation.fr
www.lesoubliesdelanation.fr

Association régie par la Loi de 1901 inscrite sous le numéro W061014460
11, allée des villas fleuries - 06800 Cagnes-sur-Mer

Visualisez notre dossier sur votre mobile ou ordinateur
et bénéficiez de l’interactivité des liens

https://online.fliphtml5.com/ugbv/zjng/

https://online.fliphtml5.com/ugbv/hqhv/

