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Hommage
HommaGe national aUX inValideS aU Colonel arnaUd Beltrame

Le 23 mars dernier, 
une nouvelle tragé-
die vient endeuiller 
notre Nation. Près 
de Carcassonne le 
terrorisme fanatique 
et barbare frappe 
à nouveau dans un 
hypermarché et 
exécute froidement 
quatre personnes 
dont un militaire. 

Le lieutenant-colonel de gendarmerie, Arnaud Bel-
trame, un Offi cier de grande valeur, est abattu par le 
tueur djihadiste et succombe à ses blessures après 
s’être substitué à une otage du terroriste. Au-delà de 

l’acte héroïque le plus noble, dans un monde de plus 
en plus individualiste, rempli de fausses valeurs, 
Arnaud Beltrame a en quelques minutes redonné 
toute leur dimension aux mots engagement, devoir, 
courage et honneur pour servir sa Patrie jusqu’au 
sacrifi ce ultime. Des valeurs qui hélas disparaissent 
petit à petit de notre culture et de notre quotidien. 
Valeurs dont cet offi cier de Gendarmerie issu de 
l'EMIA de St Cyr nous a rappelé le sens, par son ac-
tion. Allant ainsi jusqu’au bout de son engagement 
et restant fi dèle à son devoir de militaire, Arnaud 
Beltrame était de la race de ces héros qui donnent 
aussi tout son sens à la devise du Capitaine Georges 
Guynemer : « Quand on n’a pas tout donné, on n’a 
rien donné ». Nous lui devrons le respect, notre 
reconnaissance et notre admiration. Par une météo 
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de circonstances, le 28 mars 2018 à 11h00, après 
avoir traversé l’esplanade des Invalides devant plus 
d’une centaine de militaires et civils rassemblées 
sur le parcours pour le saluer, le cortège funéraire 
précédé par les motards de la Garde Républicaine 
et entouré par un peloton de Gardes Républicains à 
cheval, entre dans l’enceinte des Invalides. Devant 
plusieurs sections en armes de la Garde Républi-
caine, du Groupement de gendarmerie départe-
mentale de l'Aude, de l’École Militaire de St Cyr 
Coëtquidan, de la Marine Nationale, de l’armée 
de l’Air, au son de la musique de la Garde Répu-
blicaine, le cercueil du colonel Arnaud Beltrame, 
couvert de notre drapeau tricolore et porté par ses 
frères d’armes, Gendarmes et Saint-Cyriens, fait 
son entrée dans la cour des Invalides sous le regard 
consterné de nombreuses délégations interarmées 
et personnalités politiques, civiles et de plusieurs 
porte-drapeaux. Un éloge funèbre solennel d’une 
grande dignité, prononcé par le Président de la Ré-
publique, a ouvert cet hommage National. Le Colo-
nel  Arnaud Beltrame, nommé à titre posthume, sera 
fait Commandeur de la Légion d’Honneur en recon-

naissance de son sacrifice suprême et exemplaire. 
Dans une atmosphère particulièrement émouvante,  
l’ensemble des participants a pu rendre les honneurs 
à ce Héros, au son de la sonnerie aux morts et de 
notre hymne national. L’AAESOR y assistait avec 
plusieurs de ses membres dont Jean-Pierre Tron, en 
charge du protocole de la cérémonie, Olivier Ker-
marec et Marc Ducastel. Ce nouvel évènement tra-
gique nous rappelle encore une fois que notre pays 
est en guerre et combien il est primordial de préser-
ver nos valeurs en faisant tout pour que les vertus 
militaires soient cultivées et transmises. C’est en ce 
sens que la mission de notre association revêt toute 
sa légitimité. Nous devons ressentir la portée de cet 
engagement, pour servir les valeurs et les objectifs 
de l’armée de l’air. Dans ce contexte fragile, notre 
action, ciment du lien Armée/Nation, est plus que 
jamais nécessaire. Le prix du sang versé n’a de sens 
que si nous savons transmettre à notre jeunesse la 
volonté de défendre et préserver nos valeurs, sans 
jamais oublier d’honorer nos frères d’armes morts 
pour la France.


