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Ils ont couru avec leurs blessés
Le 22 juin dernier, la journée nationale des blessés de l’armée de Terre
(JNBAT) a réuni plus d’un millier de soldats de toutes les unités de
l’armée de Terre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont couru dans la
ville de Lyon en l’honneur de leurs camarades blessés dans l’exercice de
leur fonction.
Le peloton aura parcouru environ 6 kilomètres le long des quais du Rhône et dans la
presqu’île lyonnaise, entre le parc de la Tête d’Or, les quais du Rhône, la place de la
République, la place des jacobins, la place Bellecour pour finir au quartier général Frère
(Lyon 7e). Dans un esprit de fraternité d’armes, certains blessés et anciens blessés ont
couru aux côté d’un millier d’autres soldats, tandis que d’autres suivaient le mouvement
à bord de canoës sur le Rhône. Un blessé a été décoré de la médaille de la Défense
nationale, échelon or, avec une citation particulière pour l’opération lors de laquelle il a
été blessé.
La JNBAT, évènement national, décliné à Paris comme en province, a pour objectif
d’offrir à la cause des blessés de l’armée de Terre et de leur famille, un moment de
reconnaissance et de soutien dédié.
L’armée de Terre et la Nation témoignent par cette journée leur gratitude à ceux qui
blessés dans leur chair, ont démontré tout le sens de l’engagement du soldat. C’est ce
choix, pleinement consenti, d’être prêt à donner sa vie ou à sacrifier son intégrité
physique et psychique pour défendre la France et les français.
Revivez la course sur nos réseaux !

La JNBAT a été fondée en 2017 par le chef d’état-major de l’armée de Terre, le général JeanPierre BOSSER dans le contexte de la rénovation de la politique d’accompagnement des
blessés. Cette date du 22 juin a été choisie car elle rattache symboliquement le JNBAT à
l’anniversaire de la bataille de Solférino à l’issue de laquelle Henry Dunant organisa les premiers
secours pour les milliers de blessés restés sur le champ de bataille.
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