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Nous sommes réunis au monument aux morts 
d'Arras afin de rendre hommage aux militaires 

français morts en opérations extérieures 
dAnS l’AccompliSSement de leuR miSSion.

Nous ne devons pas oublier le sacrifice de ces 
hommeS qui ont donné leuR vie, AniméS d’un même 

sentiment, celui de protéger ceux qui sont 
menacés, celui de faire triompher les droits de 

l’homme pARtout où ilS Sont bAfouéS.

Cette cérémonie est présidée par M. jacques 
billant, préfet du Pas-de-Calais, représenté 

par M. Emmanuel Cayron, sous-préfet.

Madame Fanny BOURDET
diRectRice de l’onAcvG 62



EN PRESENCE

DES Autorités civiles et militaires

Des familles des soldats morts en opérations extérieures

deS ASSociAtionS d’AncienS combAttAntS et leuRS poRte-drapeaux

Du lycée Gambetta d'Arras

Du collège André canivez de douai

deS élevéS de l’AtelieR défenSe 
du collège jean moulin de barlin













LECTURE DES NOMS DES MILITAIRES DU Pas-de-Calais Morts en opérations extérieures
Par Lucas damette et Thibault Caumartin

(collège de barlin)

Militaires du Pas-de-Calais morts en opération extérieure 
 

BOYAULT Léandre, né à Mazingarbe, mort le 18 mars 1986 au Liban 

CAPRON Jean, né à Biache-Saint-Vaast, mort pour la France le 19 mai 1978 au Tchad 

DEGORGUE Pierre, né à Pont-a-Vendin, mort pour la France le 4 juin 1969 au Tchad 

DOGNIAUX Gérard, né à Fouquieres-lès-lens, mort pour la France le 11 mai 1982 au Liban 

DUBRULLE Stéphane, né à Boulogne-sur-Mer, mort pour la France le 11 mars 1994 en Ex-Yougoslavie 

FAUQUEMBERGUE Bruno, originaire de Saint-Pol-sur-Ternoise, mort le 24 février 2011 en Afghanistan 

GEORGE Pierre, né à Lievin, mort le 28 février 1979 au Tchad 

GOLAS Michel, né à Hénin-Beaumont, mort le 22 avril 1971 au Tchad 

LEGROS Daniel, né à Henin-Beaumont, mort pour la France le 6 juillet 1983 au Liban 

LEPRETRE Dominique, né à Montreuil, mort pour la France le 23 octobre 1983 au Liban 

LEVAAST Patrick, né à Béthune, mort pour la France le 23 octobre 1983 au Liban 

LHERMILLIER Jean-Pierre, né à Hesdin, mort pour la France le 15 mars 1971 au Tchad 

PAUCHET Quentin, né à Doullens, mort pour la France le 28 décembre 2020 au Mali 

POILLY Yann, né à Boulogne-sur-Mer, mort pour la France le 6 mai 2007 en Egypte 

RIGAUD Dominique, né à Lambersart, mort pour la France le 11 octobre 1970 au Tchad 

ROBBE Eric, né à Calais, mort pour la France le 21 septembre 1997 dans le Golfe 

TANCHON Thierry, né à Saint-Pol-sur-Ternoise, mort pour la France le 25 août 1995 en Ex-Yougoslavie 

VAN DOOREN Alexandre, né à Senlis, mort pour la France le 16 mars 2013 au Mali 

ZNIEWSKI Patrice, né à Mazingarbe, mort pour la France le 26 octobre 1971 au Tchad 

 

Nous avons également une pensée particulière pour : 

LE PAGE Loïc, né à Montpellier, mort pour la France le 4 mars 2006 en Afghanistan 

LUMINEAU Pierre-Olivier, né au Mans, mort pour la France le 9 juin 2012 en Afghanistan 



LECTURE du poème « mémoire et espérance » de Paul Athanase
Par Nadia barna et Estéban sonilhac

(collège de barlin)

Quand on voit, chaque jour, une simple photo,

Barrée de crêpe noir, près d'un petit drapeau,

Rappeler qu'un enfant, un frère ou un mari

Est tombé, dans l'honneur, bien loin de sa patrie,

Des larmes de douleur jaillissent chaque fois,

Puis reviennent les doutes, et la question :

Pourquoi?

C'est le temps du chagrin, le temps des souvenirs.

On entendra sa voix. On verra son sourire.

C'est un temps de regret, mais aussi de fierté

Au nom de son courage et de sa loyauté.

Il savait, en partant, quel serait son devoir.

Il avait fait serment de ne pas décevoir.

Parce qu'il avait foi en la paix, la justice,

Parce qu'il était prêt au dernier sacrifice,

Il a rejoint, trop tôt, la Phalange de ceux

Qui ont versé leur sang, combattants valeureux,

Poilus et Résistants, héros de notre histoire,

Au courage exemplaire, ancré dans nos mémoires.

Alors, dans notre cœur, surmontant le chagrin,

Naîtra le grand espoir qu'il n'est pas mort en vain,

Que, grâce à lui aussi, des enfants, désormais,

Naîtront et grandiront, épris de liberté,

Car si, en s'engageant, il songeait à servir,

Autant que de bravoure, il parlait d'avenir.

Et demain, sur sa tombe, en déposant des fleurs,

Nous sentirons en nous un pincement au cœur,

En songeant aux parents et amis rassemblés

Venus lui témoigner amour et amitié,

En repensant aussi aux honneurs nationaux

Rendus à son cercueil recouvert du drapeau.

Et, tous ses frères d'armes, respectant son courage,

Garderont sa mémoire et lui rendront hommage.

Rejoignant les héros honorés sur des stèles,

Il participe aussi à leur gloire immortelle,

Lui qui a combattu pour l'honneur de la France,

Lui qui, par son regard, nous parle d'espérance. 



lectuRe  d’un poème RédiGé pAR mAdAme pAScAl lumineAu
le 9 juin 2015, trois ans après le décès de son fils pierre-olivier

Par camille houdart, clara housselin, eva degorre himblot et Louane bouton 
(collège de barlin)
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