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10 000 cadeaux de Noël pour les 
militaires en opération
Le 21 novembre 2011 aux Invalides, à l’initiative 

de l’association Soli-
darité Défense, plus 
de 100 bénévoles ont 
préparé des colis pour 
tous les militaires qui 
ont passé Noël en 
opération extérieure. 

M. Gerard Longuet, ministre d’Etat, ministre de la Dé-
fense et des Anciens combattants, l’amiral Edouard 
Guillaud, chef d’Etat-major des armées (CEMA) et 
le général d’armée Bertrand Ract- Madoux, chef 
 d’Etat-major de l’armée 
de Terre  (CEMAT) sont 
venus témoigner de leur 
soutien envers ces mili-
taires.

«  C’est un geste très 
fort,  qui va toucher nos 
militaires » a déclaré le ministre. Le CEMAT, quant à 
lui, se souvient bien de ces cadeaux reçus en opé-
rations extérieures. Il avait d’ailleurs répondu à la 
lettre d’un écolier qui accompagnait un colis. « Je 
viens voir aujourd’hui tout le dévouement qu’il y a 
derrière, c’est admirable  » a-t-il ajouté.

Le Noël des enfants aux Invalides
Le 14 décembre 2011, plus de 150 enfants et 
épouses de militaires appartenant au 1er régiment 
d’infanterie (1er RI), au 1er régiment de tirailleurs 
(1er RTir), à l’état-major de la 1re brigade mécanisée 
(1re BM) et au 27e bataillon de chasseurs alpins (27e 
BCA) projetés respectivement sur les théâtres af-
ghan et libanais, ont été reçus pour un goûter de 
Noël aux Invalides.

Accueillies dans 
un premier temps 
par Mme Ract-
Madoux, épouse 
du chef d’état-ma-
jor de l’armée de 
Terre, les familles 
ont pu assister 
dans les salons du 
GMP à  un spectacle de marionnettes interprété 
par le club théâtre du CSA (comité social des ar-
mées) des Loges.

Les familles se sont ensuite rendues à la rési-
dence du CEMAT et ont été accueillies par le gé-
néral d’armée Ract-Madoux. L’après-midi s’est 
 poursuivie par l’arrivée du Père noël qui a procédé 
à la traditionnelle remise de cadeaux avant que 
chacun partage le gouter offert en leur honneur. 
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2011 vient de s’achever. 
Une année particulièrement 
dense au cours de laquelle, 
une fois encore, la fierté 
d’avoir rempli nos missions 
avec efficacité et courage 
se sera mêlée à la tristesse 
de voir plusieurs de nos 
camarades tués ou blessés en 
opérations. J’ai une pensée 
émue pour leurs proches 
dont nous partageons la 
peine et je souhaite à nos 

blessés de retrouver aussitôt que possible, parmi 
nous et au sein de leur famille, la place qui leur 
revient. 

A l’aube de cette année 2012, j’adresse mes vœux 
les plus chaleureux à chacune des associations qui 
œuvre autour des questions de défense et pour la 
vie de l’armée de Terre. J’associe bien évidemment à 
ces vœux tous ceux qui travaillent continuellement, 
dans l’ombre ou à la lumière, directement au contact 
de nos blessés, de leurs entourages et des familles 
malheureusement endeuillées cette année ou les 
années précédentes. 

En ce début d’année, je souhaite exprimer à 
nouveau ma fierté de commander une armée de 
Terre qui assure en toutes circonstances et sans 
discontinuité la sécurité de notre pays et de nos 
concitoyens. En 2011, nos soldats, militaires d’active 
ou de réserve, se sont brillamment illustrés sur de 
nombreux théâtres d’opérations, de l’Afghanistan à 
la Lybie, du Liban à la Côte d’Ivoire, sans omettre le 
Kosovo, le Tchad et les autres opérations. Les forces 
prépositionnées ou forces de présence ont aussi 
remarquablement représenté notre armée sur tous 
les continents. Enfin, le comportement de nos soldats 

a toujours été exemplaire dans l’accomplissement 
des missions sur le territoire national, que ce soit 
lors de l’opération Harpie, du plan Vigipirate, de 
la sécurisation du G20, ou lors des interventions 
pendant les inondations dramatiques dans le Var.

Après une année de transformation, 2012 
s’annonce, elle aussi, très importante. Elle sera 
marquée par plusieurs échéances majeures. Les 
citoyens que nous sommes, auront rendez-vous 
avec les urnes et il est de notre devoir de nous y 
intéresser. Nous suivrons également avec attention 
les travaux prospectifs menés autour de la réécriture 
du Livre blanc. Ceux-ci détermineront les ambitions 
stratégiques de notre pays et les capacités qui leurs 
seront associées. Ces échéances se dérouleront 
cependant dans le contexte de grandes tensions 
économiques que connaissent les pays occidentaux 
depuis des mois, sur fond de crise de la dette. Les 
marges de manœuvre seront donc faibles pour les 
armées. 

Pourtant, nous ne devrons céder ni à la morosité 
ni au découragement. Malgré les difficultés que 
traverse notre pays, malgré les bouleversements que 
connaissent nos armées, nous devrons poursuivre 
avec détermination et courage les missions qui nous 
sont confiées.

Avant de clore cette lettre, j’adresse 
personnellement à chacun d’entre vous, à vos familles 
ainsi qu’à vos proches, mes vœux les plus sincères de 
santé, de joie et d’espérance. Que l’engagement des 
associations aux côtés de l’armée de Terre perdure ! Je 
compte sur vous pour demeurer de fidèles soutiens 
et vous assure de toute ma confiance.

Général  d’armée Bertrand Ract-Madoux

http://devenezvousmeme.com
http://inflexions.fr/
http://www.youtube.com/user/armee2terre
http://www.dailymotion.com/armeedeterre
http://www.defense.gouv.fr/ema
http://www.calameo.com/read/0000633026ef824ef1213
http://www.defense.gouv.fr/terre
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In Memoriam
Le major Mohammed El Gharrafi et le sergent-chef 
 Damien Zingarelli (2e REG)

Le 29 décembre 2011, le major 
Mohammed El Gharrafi et le 
sergent-chef Damien Zingarelli 
du 2e   régiment étranger de 
génie de Saint-Christol sont 
morts au combat au service de 
la France, en Afghanistan. Ces 
deux sous-officiers ont été  mortellement touchés alors que la  
3e  brigade afghane, soutenue par la Task Force La Fayette (TFLF), 
était engagée en vallée de Tagab.

Opération vœux de Noël pour nos soldats loin 
de chez eux sur Facebook
Des milliers de soldats ont passé Noël et les fêtes de fin d’année sur 
des théâtres d’opérations extérieures. La page Facebook de l’armée de 
Terre s’est fait l’écho, auprès d’eux, de centaines de messages de sym-
pathie. On pouvait également voir des vidéos-témoignages de soldats 
déployés en Afghanistan et au Liban.

De leur côté, les militaires 
projetés ont pu aussi en-
voyer les messages de Noël à 
leurs proches et à leurs uni-
tés, grâce entre autres à une 
équipe  images franco-améri-
caine.  Celle-ci s’était rendue 
sur les bases françaises en Af-
ghanistan pour leur permettre 
d’enregistrer leurs messages. 
Vous pouvez retrouver ces vidéos sur Facebook.

Noël en opération extérieure pour le CEMAT
Pour les fêtes de Noël, le général d’armée Bertrand Ract-Madoux, chef 
d’État-major de l’armée de Terre (CEMAT), a rendu visite aux soldats 
français de la force intérimaire des Nations-Unies au Liban (FINUL).

Du 22 au 25 décembre 2011, le 
CEMAT a passé Noël en opération 
extérieure aux côtés de soldats 
français déployés au Liban.

Accueilli le 22 décembre 2011 à 
Beyrouth par le général Olivier de 
la Maisonneuve, chef d’état-major 
de la FINUL, le général Bertrand 

Ract-Madoux s’est entretenu avec le général Jean Qahwaji, chef d’état-
major des forces armées Libanaise (FAL).
Le 23 décembre, le CEMAT a rencontré les Français du camp de Naqoura, 
au sud Liban. Au programme : visite du camp et dîner commun.

Le lendemain, sur le camp 
militaire de Dayr Kifa, le général 
Ract-Madoux a remis la croix de 
la valeur militaire avec étoile de 
bronze aux militaires blessés le 
9 décembre 2011 par un engin 
explosif improvisé (IED) à Tyr  : 
le capitaine Sagot, le lieutenant 
Dumousseau, l’adjudant 
Demouliez, le sergent-chef 
Reveilhac et le sergent Silvestre.

Le général CEMAT s’est également déplacé sur les emprises d’At Tiri et 
Haddatah. Le soir, il était aux côtés des soldats français pour passer le 
réveillon aves eux. Il leur a exprimé, à cette occasion, le plaisir intense 
qu’il avait à partager ce premier Noël en tant que CEMAT avec des 
soldats déployés en opération.


