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In memoriam
Le mardi 2 avril 2019, le médecin des armées Marc Laycuras, âgé de 30 ans, 
médecin au sein de la 120e antenne médicale du Mans rattachée au 14e centre 
médical des armées et au profi t des marsouins du 2e RIMA, est Mort pour la France 
au Mali, dans le cadre de l’opération Barkhane, victime d’un engin explosif.

Source : Ministère des armées

Souvenons- nous :
« UN HÉROS NE MEURT JAMAIS POUR RIEN »

Quand nous célébrons la mémoire d’un parent,
d’un ami, d’un frère d’armes disparu,
nous savons qu’un « Héros » n’est jamais
vraiment mort.

Dans les moments difficiles, c’est souvent l’exemple 
d’un « Héros » qui nous aide à vivre, 
parfois même à survivre.

Un « Héros » nous encourage toujours à regarder 
vers le haut,
Un « Héros » nous invite à nous dépasser.
C’est dans l’action, dans l’épreuve, dans les 
difficultés qu’un Homme devient un « Héros ».
Un « Héros » est toujours un artisan de PAIX.
Un « Héros » témoigne de la fraternité entre les 
peuples.
Un « Héros » est toujours celui dont on se souvient 
et que l’on célèbre.

Nous savons que l’héroïsme trouve toujours sa 
source dans les valeurs qui fondent notre vie 
démocratique :

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.
Ce sont ces valeurs fondamentales qui nous 
permettent de vivre en construisant chaque jour, un 
mieux vivre plus fraternel.

Texte de René RICHARD
Association « Aux Marins »

Président délégué

Premier maître
Cédric de Pierrepont

Premier maître
Alain Bertoncello

Photos : FORFUSCO


