Dans les cryptes du cénotaphe de la Pointe Saint Mathieu, plus de 1300 marins morts pour la France
sont honorés. La vie de chaque marin est racontée sur le site de l’association (www.auxmarins.net).

AFGHANISTAN Frédéric PARÉ

Maître principal infirmier, mort en opérations
extérieures, il avait 34 ans

Fiche rédigée par Josette PARÉ, sa maman, déléguée de l’association Aux Marins pour les Bouches du Rhône

LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES DE LA FRANCE - OPEX
Les OPEX sont des opérations extérieures dans
lesquelles les militaires français sont engagés. Il
s’agit d’interventions des forces militaires
françaises en dehors du territoire national. Elles se
OPÉRATIONS EXTÉRIEURES

EN

La mission de la France - présente en
Afghanistan depuis 2001 dans le cadre
d’une coalition internationale - s’articule
aujourd’hui autour de deux volets :
- sécuriser les zones placées sous sa
responsabilité pour permettre les
opérations de développement, de
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reconstruction et le déploiement des
services de l’État;

Militaire français en OPEX

- soutenir la montée en puissance de
l’armée nationale afghane (ANA) pour
lui permettre de reprendre à son compte
les missions de sécurisation.

NAISSANCE D’UNE VOCATION : « ÊTRE UTILE ET SERVIR »
Confronté dès l'âge de 13 ans à la
dure réalité de la vie, orphelin d'un
père aimant et présent, Frédéric
bénéficie dès son plus jeune âge d'une
éducation sportive (judo, sport
équestre, course à pied, natation, ski,
football, base ball, canionning…) et
musicale (piano et solfège.)
Il fait une scolarité sérieuse et
prometteuse. Doué pour les langues,
il effectue de nombreux séjours
linguistiques dans plusieurs pays
(Etats Unis, Angleterre, Irlande,
Allemagne…).
Rien ne le prédestinait à une carrière
militaire et médicale. Pas de militaire
dans la famille.

Un grand père marin au long cours,
comme on disait au début du siècle
dernier.
Une famille restreinte mais aimante.
Son grand esprit d'ouverture allié à un
goût des voyages, une aptitude innée à
la vie communautaire et un idéal tourné
vers les autres, le conduisent à
s'orienter vers la marine nationale. Le
bac et un deug de mathématiques en
poche, il est admis à l'école de
maistrance en 1995. Toujours guidé par
la volonté d’aider les autres, il choisit
la spécialité d'infirmier. À l'issue de sa
formation à l'école du personnel
paramédical des Armées à Toulon, il
obtient le diplôme d’état d'infirmier.
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UN INFIRMIER URGENTISTE CHEZ LES FUSILIERS MARINS
Après une affectation au centre de
formation maritime (CFM) d'Hourtin, son
profil d'infirmier urgentiste le conduit au
bataillon des marins pompiers (BMP) de
Marseille puis à la Force maritime des
fusiliers marins et commandos (Forfusco)
basée à Lorient.
Il compléte sa formation par un brevet de
parachutiste. Il porte, avec fierté, le béret
vert.

Volontaire pour les opérations
extérieures (OPEX), il sert en 2005
en Afghanistan (région de
Kandahar) avec le 1er Régiment de
Parachutistes d’Infanterie de
Marine (RPIMA) de Bayonne.
Il repart le 10 août 2006 en
Afghanistan à Jalalabad à l'est de
Kaboul.

EN AFGHANISTAN, SON VÉHICULE SAUTE SUR UNE MINE TÉLÉCOMMANDÉE

Le 25 août 2006, au cours d’une
embuscade tendue par les talibans dans la
province de Laghman, son véhicule saute
sur une mine télécommandée.
Il y perd la vie, de même que son
camarade Sébastien Planelles.

Frédéric a donné sa vie pour la France dans
le cadre d’une politique internationale de
combat contre le terrorisme.
Il laisse le souvenir d’un homme actif,
volontaire, passionné, sportif, dévoué et
apprécié par tous ses camarades.

LA RECONNAISSANCE DE SA FAMILLE, DE SES CAMARADES, DE LA NATION
Pour honorer sa mémoire, le nom de Frédéric Paré a été donné :
- au centre médical des marins pompiers de Marseille,
- à une promotion de l’École du Personnel Paramédical des Armées.
Son nom est inscrit, par ailleurs, aux monuments aux morts de Marseille et de
Lorient.
Sa photographie figure au cénotaphe du Mémorial National des marins morts
pour la France de la Pointe Saint Mathieu et son histoire est relatée sur le site
internet du Mémorial (www.auxmarins.net).
Au cours de la cérémonie particulièrement émouvante qui s’est déroulée le 19 juin
2008 au Mémorial, en présence des fusiliers marins commandos de Lorient,
Madame Paré, maman de Frédéric, a accroché la photographie de son fils sur
une des parois des cryptes du cénotaphe.
Frédéric laisse derrière lui une maman submergée par le chagrin d’avoir
perdu son fils unique mais fière d’être la mère d’un héros qui a donné sa vie
pour son pays et pour la liberté :
« je suis fière du choix de vie que mon fils avait décidé … mais il me
manque, il nous manque à tous ».
Il était Maître Principal infirmier.

Frédéric Paré a obtenu les décorations suivantes :
- la Médaille Militaire
- La Croix de la Valeur Militaire avec :
. « étoile de bronze - citation à l’ordre du régiment »
. « Palme - citation à l’ordre de l’armée de mer »

- la Médaille de bronze de la Défense Nationale
- la Médaille de la Reconnaissance de la Nation
- la Médaille Commémorative Française
avec agrafe « Afghanistan »
- The Army Achievement Medal (USA)
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