IN MEMORIAM MALI
Depuis le 11 janvier 2013, sont tombés au Champ d’Honneur, Morts pour la France.
Le 11 janvier 2013, lors de la première phase de l’opération Serval
consistant, en appui des forces armées maliennes, à stopper l’avancée des
groupes djihadistes vers le Sud du Mali, le chef de bataillon Damien
BOITEUX du 4e régiment d’hélicoptères des Forces spéciales a été
mortellement blessé alors qu’il était aux commandes de son hélicoptère.
Agé de 41 ans, pacsé et père d’un enfant, il a été tué dans
l’accomplissement de sa mission au service de la France
Né le 24 juillet 1979 en Belgique, le sergent-chef Harold VORMEZEELE aura
servi la France durant près de 14 ans.
À 19 ans, le 24 février 1999, il s’engage pour cinq ans à la légion étrangère
en qualité d’engagé volontaire. À l’issue de sa formation initiale au 4e
régiment étranger de Castelnaudary, il intègre le 22 juillet 1999 le 2e
régiment étranger de parachutistes en qualité de grenadier voltigeur.
Agé de 33 ans, il a été tué dans l’accomplissement de sa mission au service
de la France.
Né le 24 août 1986, le caporal Cédric CHARENTON, engagé le 1er décembre
2009 au 1er RCP, avait 4 ans de service.
Le 2 mars, son unité menant des opérations dans le massif de l’Adrar a
engagé à plusieurs reprises au cours de la journée des combats avec les
terroristes. Au cours d’une de ces actions, vers 18 heures, alors que sa
section montait à l’assaut d’une position ennemie, le caporal Cédric
CHARENTON a été mortellement touché. Agé de 26 ans, célibataire, il a été
tué dans l’accomplissement de sa mission au service de la France.
Né le 23 novembre 1976, le brigadier-chef de première classe Wilfried
PINGAUD aura servi la France durant près de 18 ans. Le 21 janvier 2013, il
est projeté dans le cadre de l’opération SERVAL, au Mali, en tant qu’adjoint
pupitreur ATLAS. Le 6 mars 2013 dans la région de Tin Keraten, au nord-est
d’Imenas, au cours d’un accrochage, le brigadier-chef Pingaud, inséré
auprès du bataillon malien, a été mortellement touché.
Âgé de 36 ans, il était était marié et père de deux enfants.
Né le 8 avril 1989, le caporal Alexandre Van Dooren aura servi la France
durant plus de trois ans.Projeté au Mali depuis le 27 janvier 2013, il était
engagé au sein du GTIA4 (groupement tactique interarmes) dans le cadre
de l’opération SERVAL, en tant que pilote AMX 10RCR. Le 16 mars 2013, au
cours d’une opération dans la zone au sud de Tessalit visant à rechercher et
détruire les groupes terroristes qui s’y trouvent encore, un blindé AMX
10RCR a sauté sur un engin explosif, provoquant la mort du militaire.
Titulaire de la médaille de bronze de la défense nationale depuis 2012. il
était en situation de concubinage et père d’un enfant
Né le 22 août 1980, le caporal-chef Stéphane DUVAL aura servi la France
durant 11 ans. Il était engagé dans le cadre de l’opération SERVAL depuis
février 2013. Il participait à des opérations de forces spéciales dans le NordEst du Mali avec, pour objectif, de rechercher et de détruire les groupes
terroristes qui s’y trouveraient encore. Le 29 avril 2013, en début d’aprèsmidi, entre Tin Zaouaten et Boughessa, son véhicule léger a sauté sur un
engin explosif, provoquant son décès.
Agé de 33 ans, marié et père de deux enfants.

