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La Journée des Blessés de l’armée de Terre à Lyon
« Ma famille est ma force »
Samedi 23 juin 2018, à Lyon comme dans tout l’hexagone, a eu lieu la deuxième édition de la Journée
Nationale des blessés de l’armée de Terre.
A cette occasion, plus de 700 coureurs, soldats et civils de l’armée de Terre de la garnison de Lyon-La
Valbonne se sont élancés en compagnie de leurs blessés lors d’une marche course groupée dans le centre-ville
de Lyon. Partis à 10h15 du parc de la Tête d’or, ils sont passés par des endroits symboliques de la ville (quais
du Rhône, Rue de la République, Place Bellecour) pour arriver au Quartier Général Frère vers 11h15 et
terminer sur une cérémonie des couleurs en l’honneur des blessés.
Une quinzaine de blessés ont participé à cette marche course, comme le commandant Brice, blessé le 20
janvier 2012 à Gwan en Afghanistan, lors d’une prise à partie ayant occasionnée 5 morts et 15 blessés, ou le
lieutenant-colonel Thierry, blessé le 6 novembre 2004 à Bouaké en République de Côte d’Ivoire, lors du raid
aérien ayant fait 10 morts et 38 blessés.
A l’occasion de cette 2e édition de la journée des blessés de l’armée de Terre, placée sous le thème « Ma
famille est ma force », les soldats de l’armée de Terre de la garnison de Lyon ont ainsi témoigné aux blessés et
à leur famille leur reconnaissance pour le sacrifice consenti. Pourquoi les familles ? Car « il n’existe pas de
soldats forts sans famille heureuse »

A propos de la Journée Nationale des blessés de l’armée de Terre
Cette journée se rattache symboliquement à la date anniversaire de la bataille de Solferino (24 juin 1859), à l'issue de
laquelle Henry Dunant organisa les premiers secours pour les milliers de blessés restés sur le champ de bataille.
Marquée du sceau de la fraternité d’armes, elle a pour objet de témoigner la gratitude et la solidarité de toute l’armée
de Terre à l’endroit d’hommes et de femmes ayant fait le choix de servir la France et qui sont allés jusqu’au bout de
leur devoir.
En effet, être blessé à un sens. C’est celui du choix grave et pleinement consenti, d’être prêt à donner sa vie ou de
sacrifier son intégrité physique et/ou psychique pour le service de la France. Ce sens du sacrifice anime, hier comme
aujourd’hui, l’engagement sans faille des soldats de l’armée de Terre sur les théâtres d’opérations extérieures mais
aussi sur le territoire national.
Lors de ses vœux aux Armées, le président de la République rappelait ainsi qu’être militaire n'est pas un métier comme
les autres : « on n'est pas soldat uniquement pendant les heures ouvrables ; c'est un engagement de chaque jour qui
implique tout l'entourage et notamment [les] familles ».
Très engagée, partout dans le monde et sur le territoire national, l’armée de Terre est au combat au quotidien. Signe
de la dureté des opérations, plus de 11 000 blessés ont été pris en charge depuis 1993. Ce chiffre illustre à la fois
l’engagement et les sacrifices acceptés et consentis par les soldats de l’armée de Terre
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