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Communiqué de presse
Saint-Maixent-l’Ecole, le 22 mai 2017,

Ancien officier de l’ENSOA, il marche pour les blessés
de l’armée de Terre
28 mai / 16 juillet 2017 : 50 jours pour parcourir 900 kilomètres à pied, d’Hendaye
à Banyuls par le GR10. 50 kilomètres de dénivelée positive, 50 de négative, tout cela
pour les blessés de l’armée de Terre.
L’homme qui va relever ce challenge est le lieutenant-colonel (en retraite) Henri…
Engagé en 1981 à l’école des sous-officiers d’active des Transmissions d’Agen, le lieutenantcolonel Henri intégrera en 1987 l’Ecole militaire interarmes. Il servira à l’ENSOA comme commandant
d’unité et comme officier adjoint du 2ème bataillon de 1998 à 2001, puis comme commandant du 4ème
bataillon de 2004 à 2006 avant d’y servir une troisième fois, comme commandant des formations
d’élèves, de 2013 à 2016.
Ayant quitté le service actif le 1er septembre 2016 après 35 années de service, ce passionné
de ballon ovale voulait une fois encore se fixer un défi : il lui tenait à cœur de tourner une page de sa
vie en portant, très haut la devise de l’ENSOA « s’élever par l’effort », tout en la conjuguant à une
noble cause, celle de nos blessés.
A quelques jours du début de ce challenge, l’Ecole Nationale des Sous-Officier d’Active vous
convie à soutenir le lieutenant-colonel (er) Henri dans son aventure, en lui transmettant vos
dons pour les blessés de l’armée de Terre.
L’intégralité des dons récoltés sera reversée à l’association « Terre Fraternité », organisme qui a
pour objectif de recueillir des fonds au profit de l’accompagnement des blessés, de leurs proches
ainsi que des familles des morts en service de l’armée de Terre.
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