Allocution prononcée par le CoL(er) Maurice MICHEL lors de la cérémonie organisée à la mémoire
du Lt Damien BOITEUX et des militaires des Forces Spéciales tués lors de l’opération menée en
Somalie les 11 et 12 janvier 2013 .
Merci au Souvenir Français de la Drôme, à l’initiative d’Yves GUILLOUD, d’organiser une cérémonie
d’hommage lorsqu’un soldat français meurt en opération.
Merci aux élus de toutes sensibilités politiques qui comprennent notre démarche et qui l’honorent de
leur présence. .
Merci aux associations patriotiques qui ont répondu à cet appel. Elles montrent la solidarité du Monde
Combattant appartenant aux différentes générations du feu, avec nos Armées.
Merci aux autorités militaires de la garnison de s’être associées à notre démarche, Nous pouvons leur
montrer ainsi, qu’ils ne sont pas isolés dans le pays et que notre action , certes locale, se veut un
témoignage parmi d’autres, de notre soutien total à nos armées.
Merci enfin à tous ceux qui sont venus là ce matin, pour témoigner leur reconnaissance à nos soldats
qui donnent leur vie pour le pays.
Aujourd’hui nous saluons la mémoire du Lt Damien BOITEUX . Celle des 2 soldats des forces
spéciales et de l’otage qu’ils tentaient de libérer. Tous morts lors des opérations menés au MALI et
en Somalie.
Le Lt Colonel BRAULT va à présent évoquer la mémoire du Lt BOITEUX (promu Chef de Bataillon).
Comme vous le savez , dans le même temps que nous lancions une opération contre les colonnes
djihadistes, au Mali, un commando de nos Forces spéciales a tenté de libérer un otage, agent de la
DGSE, détenu depuis 2009 par les SHEBABS, ces islamistes extrémistes. Le lieu de détention avait
été localisé à 110 kms au sud de Mogadiscio prés de BULOMARER.
Le commando composé de soldats d’élite , avait été acheminé par hélicoptères à qq kms de là,
dans la nuit du 11 au 12 janvier.
Repéré à son arrivée au sol, le commando n’a pu bénéficier de l’effet de surprise, indispensable
dans ce type d’action. Parvenu aux abords de la maison où se trouvait l’otage, il n’a pu l’approcher.
Après 45 minutes de combat acharné dans l’obscurité, il a du rembarquer et s’exfiltrer sans avoir
pu libérer l’otage.
2 soldats du commando ont été tués lors de cette opération, ainsi que l’otage.(cette dernière
information ayant été donnée par le Président de la R .
Nous ne connaissons pas officiellement l’identité et la qualité de ces 2 hommes, puisque par
définition ce sont des hommes de l’ombre, qui n’auront pas droit comme les soldats « officiels » à
l’hommage de la Nation. C’est en effet leur lot, mais aussi leur grandeur, de triompher ou de
disparaître dans l’anonymat.
Pourtant, je pense qu’il aurait été injuste de ne pas les associer à notre cérémonie, de même que
l’otage , cet agent secret, qu’ils étaient venus délivrer et qui a été exécuté par ses geôliers. C’est la
raison pour laquelle, symboliquement, nous avons remplacé leur photo par des rectangles noirs
barrés des couleurs de la France.
Nos 3 soldats appartenaient à cette 4° génération du feu, celle des missions et opérations
extérieures. Soldats professionnels, ils sont animés de la même foi, du même amour pour la France, du
même courage et de la même abnégation, que leurs grands anciens.
Pour ceux qui auraient encore des doutes quant à la valeur de ces soldats et à leur qualités
morales, ces 2 opérations sont là pour nous dire qu’aujourd’hui, à B les V, nous saluons
d’authentiques héros.
C’est tout d’abord un officier mortellement blessé au combat, qui réussit à ramener son hélicoptère
et à le poser dans les lignes amies avec son équipage, avant de succomber à ses blessures.
Ce sont aussi 2 soldats engagés dans une opération particulièrement délicate dont ils
connaissaient par avance tous les risques et qu’ils réaliseront jusqu’au sacrifice suprême. Et que
dire du calvaire enduré par l’otage que nous connaissons sous le nom d’emprunt de Denis ALLEX.
En tant qu’anciens combattants, nous avons soutenu les projets visant à officialiser et perpétuer
leur souvenir. : la construction d’un mémorial à Paris, l’inscription de leur nom sur le monument
aux morts de leur commune, l’instauration d’une journée nationale du souvenir le 11 novembre
pour honorer tous les soldats « morts pour la France » et notamment ceux des missions

extérieures jusque là les grands oubliés de notre pays. Nous sommes satisfaits que ces projets
aient pu être concrétisés ou sur le point de l’être, et qu’enfin nos soldats ne meurent plus dans
l’anonymat .
L’émouvante cérémonie officielle rendue mardi dans la cour des Invalides et lors du passage du
cortège sur les Champs Elysées et le pont Alexandre 3, est là pour en témoigner.
Ainsi vous le voyez , l’année 2013 commence pour les Armées françaises par des pertes sur des
théâtres d’opérations que personne n’imaginaient il y quelques mois seulement.
Dans ce monde incertain , où le terrorisme fanatique ne désarme pas, nos armées doivent faire
face à des menaces multiformes contre les intérêts et les personnes de notre pays .
Nous espérons que nos dirigeants prendront cette réalité en compte et ne seront pas tentés comme
trop souvent cela a été fait par le passé , de considérer la Défense comme la variable d’ajustement
du budget de la République. Nos armées doivent disposer des hommes , des équipements et des
matériels leur permettant de remplir leur mission, dans les meilleures conditions.
Pour terminer, je voudrais dire , une nouvelle fois, que la démarche généreuse d’Yves GUILLOUD,
relayée par de plus en plus d’associations patriotiques de nos 2 départements doit être poursuivie.
Elle a le mérite de témoigner localement de notre soutien à nos soldats, et même si cela dérange
certains qui estiment que l’on en fait trop. Non on n’en fait jamais trop lorsqu’il s’agit de saluer la
mémoire d’un soldat tombé pour affirmer ou défendre les valeurs et les intérêts de notre pays.
A la compagne , aux parents et au fils de Damien BOITEUX , mais aussi aux proches des militaires
tombés en Somalie, tous 3 , morts pour la France, à toute la grande famille de l’ALAT et des Forces
Spéciales, à la famille de l’otage, nous présentons nos sincères condoléances
Vive l’Armée française et vive la France

