Allocution prononcée par le colonel (er) Maurice MICHEL lors de la
cérémonie organisée le 3 mai 2013, à la mémoire du caporal-chef
Stéphane DUVAL tué lors d’une l’opération menée dans le nord MALI le
29 avril 2013.

Né le 22 août 1980, il aura servi la France durant 11 ans.

À 22 ans, il s’engage le 2 avril 2002 au 1errégiment de parachutistes d’infanterie de marine (1er RPIMa) à
Bayonne. À l’issue d’une brillante formation initiale, il réussit son examen d’opérateur des réseaux mobiles
spéciaux.
Le 1er juillet 2008, il est affecté au 6e bataillon d’infanterie de marine (6e BIMa) au Gabon durant deux ans
et revient servir dans son régiment d’origine, le 1er RPIMa, le 1er juillet 2010.
Le 2 avril 2013, il est promu caporal-chef de 1re classe.
Le caporal-chef DUVAL a effectué de nombreuses missions extérieures au cours desquelles son
professionnalisme a été à chaque fois souligné : Gabon en 2004, Guyane en 2007, République de Côte
d’Ivoire en 2005 et 2007, Afghanistan en 2003 et 2010 et Burkina-Faso en 2011 et 2013.
Déjà engagé au Burkina-Faso fin 2011, en qualité d’opérateur radio de la cellule de mise en œuvre
tactique, il fait preuve de remarquables qualités militaires pour lesquelles il reçoit une lettre de félicitations.
Le 21 février 2012, le caporal-chef DUVAL reçoit une citation à l’ordre de la division, celle-ci comporte
l’attribution de la Croix de la Valeur Militaire avec étoile d’argent. Il était également décoré de la médaille
d’outre-mer avec agrafe « République de Côte d’Ivoire », de la médaille d’argent de la défense nationale
avec agrafes « troupes aéroportées » et « missions d’assistance extérieure ».
Il était engagé dans le cadre de l’opération SERVAL depuis février 2013.

Il participait à des opérations de forces spéciales dans le Nord-Est 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’après-midi, entre Tin Zaouaten et Boughessa, son véhicule léger a sauté sur un
engin explosif, provoquant son décès.
Âgé de 33 ans, marié et père de deux enfants, il a été tué dans l’accomplissement de sa mission au service
de la France.

Ce para des Troupes de Marine, appartenait à cette 4e génération du feu, celle des opérations
extérieures caractérisées par la complexité et l’extrême diversité des situations. Elles exigent de nos
soldats de réelles qualités techniques et surtout morales .Ces hommes et ces femmes n’ont pas à rougir
de la comparaison avec leurs grands anciens.
Ils ont droit à notre reconnaissance et à l’hommage du pays. Ils ont le droit de ne pas disparaître dans
l’indifférence et l’anonymat.
La très grande majorité de nos associations d’anciens combattants, ont soutenu les projets visant à
officialiser et perpétuer leur souvenir qui s’expriment désormais au moment de leur obsèques à
PARIS, lors de l’hommage collectif le 11 novembre et sur le marbre de nos monuments aux morts.
Nous n’oublions pas non plus nos blessés dont on ne parle pas assez ; Ils sont souvent marqués à vie
physiquement et psychiquement par cette épreuve. Nous pensons aux 2 soldats grièvement atteints
qui accompagnaient Stéphane DUVAL, mais aussi aux centaines de blessés lors des opérations
précédentes. Pour eux la vie ne sera jamais plus comme avant.
Sensibiliser nos concitoyens à cette réalité douloureuse, le plus souvent passée sous silence, est l’un des
buts recherché actuellement par un marcheur de la FNAME, Jérome SAMUEL, ancien du 21 e RIMa
qui sillonne la France au titre d’une marche citoyenne et qui a fait une halte à Valence mardi dernier.
Mais revenons à l’actualité opérationnelle de nos armées. Nous sommes engagés probablement pour
longtemps, au Mali où nos troupes continuent de traquer les adeptes fanatiques du terrorisme
islamiste. Elles sont en permanence sous la menace sournoise d’un attentat ou d’une explosion
identique à celle qui a couté la vie à Stéphane DUVAL. Mais nos militaires des 3 armées et de la
gendarmerie, sont présents sur de multiples points chauds du Monde où tout peu basculer à tout
moment. Qui pensait, il y a 6 mois à une intervention aussi rapide et massive au Mali ? D’où la
nécessité de disposer en permanence de forces aguerries disposant d’un éventail de moyens techniques
pour faire face aux menaces les plus imprévisibles.

Certes la France traverse une grave crise économique.
Mais fallait il que notre Défense soit soumise à de nouvelles coupes budgétaires d’une telle ampleur,
alors quelle avait connu des restrictions drastiques à chacune des réorganisation précédentes,
qu’aucun autre ministère régalien n’aurait été capable de supporter.
Les conséquences de ces nouvelles mesures, c’est à dire la diminution de nos capacités d’intervention
et notre crédibilité au plan international , seront sans appel malgré les déclarations qui se veulent
rassurantes de nos responsables politiques. Tous les grands pays du monde réarment, sauf l’Europe et
désormais sauf la France qui constituait jusque là une exception.
En attendant, dans l’immédiat, nos armées doivent disposer des hommes, des équipements et des
matériels leur permettant de remplir, dans les meilleures conditions de sécurité possibles, leurs
missions toujours plus complexes au service du pays.
Pour terminer, je voudrais redire, que la démarche entreprise et poursuivie par Yves GUILLOUD
pour sensibiliser nos concitoyens à la mort en opération de nos soldats est exemplaire. Elle est
reconnue par le monde associatif patriotique de nos 2 départements. En effet, elle permet de
témoigner localement de notre soutien à nos armées. Notre cérémonie de ce matin sera envoyée
comme nous le faisons chaque fois au régiment, et par lui à la famille endeuillée. Cela sera notre
modeste contribution. Et nous l’espérons un peu de réconfort dans le drame que vit cette famille.
Stéphane DUVAL, que Saint Michel te garde auprès de lui, et protège ta famille. Avec toutes nos
condoléances à ton épouse et à tes deux enfants.
Vive l’Armée française, vive la France !

