
IN MEMORIAM. 
 

 
BCH  Anthony REMY 

Le 07 mars 2017, ce militaire 
récemment engagé dans la mission 
européenne EUTM RCA est décédé 
des suites d’une forme grave de 
paludisme contracté en RCA dont 
les symptômes sont apparus après 
son retour en France 

 
CCH Julien BARBE 

Le 05 avril 2017, vers 16h30 
(18h30 heure de Paris), au cours 
d’une opération tripartite avec 
nos partenaires maliens et 
burkinabés, un véhicule blindé 
léger de la force BARKHANE a été 
attaqué au moyen d’un engin 
explosif dans le secteur du village 
de Douna tuant le Caporal-chef. 

 
Ch 1

re
 cl Albéric RIVETA 

Dans la nuit du 17 au 18 juin 2017, 
lors de la mise en place de son 
unité (région d' Almoustarat), des 
parachutistes sont blessés dont le 
chasseur de 1

re
 cl RIVETA qui est 

évacué en urgence par hélicoptère 
vers l’hôpital ROLE 2 de Gao où il 
décède vers 4h00 locales 

 
ACH Stéphane 

GRENIER 

Le 23 septembre 2017, ce 
s/officier du 13

e
 RDP est décédé 

en zone irako-syrienne lors 
d’échanges de tirs avec des 
membres de Dae’ch. L’ACH 
Grenier a été tué dans 
l’accomplissement de sa mission 

 
Sgt Jonathan LASSUS-

DAVID 

Le 10 janvier 2018, un incendie de 
parking à Choisy le Roi (94) a 
mobilisé plus d’une centaine de 
pompiers de Paris pendant plus de 
30 heures dans des conditions 
extrêmes. Ce sergent, de la 22

e 
Cie. 

a fait preuve d’un courage et d’un 
professionnalisme exemplaires, est 
décédé le 14 janvier 2018.  

 
SCH Emilien 

MOUGIN 

Ce 21 février matin, un véhicule 
blindé léger du groupement 
tactique désert blindé engagé 
dans l’opération Barkhane a été 
frappé par un engin explosif 
improvisé dans la région de 
Ménaka au Mali. L’explosion a 
provoqué la mort de deux soldats 
du 1

er
 régiment de Spahis, et 

blessé un autre. 

 
BCH Timothée 
DENONCOURT 

Ce 21 février matin, un véhicule 
blindé léger du groupement 
tactique désert blindé engagé dans 
l’opération Barkhane a été frappé 
par un engin explosif improvisé 
dans la région de Ménaka au Mali. 
L’explosion a provoqué la mort de 
deux soldats du 1

er
 régiment de 

Spahis, et blessé un autre. 

 
Cal Bogusz 
POCHYLSKI 

Le 21 mars 2018, le caporal 
Bogusz POCHYLSKI, du 2

e
 REI 

de Nîmes, est décédé dans le 
cadre d’une reconnaissance en 
vue de l’organisation d’une séance 
d’entrainement au profit de forces 
de sécurité irakiennes. Le 
légionnaire était engagé au sein 
de la Task force Narvik en charge 
de la formation des soldats 
irakiens de l’Iraki Counter 
Terrorism Service. 

 

Le vendredi 2 février 2018, deux hélicoptères de l’école de 
l’aviation légère de l’armée de Terre (EALAT) basés à 
Cannet-des-Maures se sont écrasés sur la commune de 
Carcès. L’accident s’est produit lors d’un vol d’instruction. 
 
Colonel Stéphane CHAON 
Commandant Quentin GIBERT 
Commandant François MILLE 
Commandant Patrick VASSELIN 
Commandant Sébastien GREVE 
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Décès du Lcl de gendarmerie Arnaud Beltrame 

Victime d’une attaque terroriste survenue le 23 mars, dans un 
supermarché de Trèbes (11), le colonel Arnaud Beltrame, officier 
adjoint commandement du groupement de gendarmerie 
départementale de l’Aude, a succombé à ses blessures, dans la nuit 
du 23 au 24 mars 

La cérémonie d'hommage national s'est déroulée dans la cour des 
Invalides, présidée par le chef de l’État, Emmanuel Macron. Il a salué 
« la grandeur, l'immense courage » du colonel de gendarmerie 
Arnaud Beltrame. « Il avait un destin en partie lié à quelque chose de 
plus élevé que lui-même, il avait juré de faire corps avec un idéal plus 
haut, c'était cet idéal, le service de la France. » 

A cette occasion, le président de la République a élevé le colonel 
Beltrame au grade de Commandeur de la Légion d'honneur. 

 

 

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/hommage-de-florence-parly-au-lieutenant-colonel-de-gendarmerie-arnaud-beltrame

