
zone de défense et de sécurité
Sud.

Devant les cercueils achemi-,
nés sur la placé par des légion-
naires protégés par des•
masques aux couleurs de la Pa
trouille de France, la ministre
très émue, au bord des larmes
parfois, a souligné que "ces
deux jeunes hommes ont grandi
dans des pays différents, joué
dans des langues différentes,
mais ils ont servi sous le même
étendard, ils sont avant tout des.
enfants de France. Tant que des '•
jeunes comme eux continueront
à servir le drapeau, la France vi
vra. "Après avoir fait chevaliers
de la Légion d'honneur le briga
dier-chef Dmytro Martynyouk
et le brigadier Kevin Clément
honorés par une haie d'hon
neur formée par les légion
naires, la ministre s'est entrete
nue avec les familles des dé
funts. Celles-ci ont ensuite pu
rencontrer les camarades de
leur défunt et découvrir dans
quel environnement ils avaient
vécu. Des moments poignants
à jamais gravés dans leur mé
moire.Claude RIVIÈRE

commandant la 6e Brigade lé
gère blindée à laquelle appar
tient le 1" REC, du lieute
nant-colonel Laurentin, ad
joint au colonel Meunier, Chef
^ie corps du lel REC actuelle
ment projeté au Sahel, du géné
ral de corps d'armée Burkhard,
chef d'État-Major de l'armée de
Terre, du général de division
Mistral, commandant la Légion
étrangère et de Pierre Dartout,
préfet de Région, préfet de la

"Ces deux hommes
sont avant tout des
enfants de la France."

pouilles des victimes ont été
veillées en chapelle ardente par
deux légionnaires jusqu'à la cé
rémonie religieuse à midi en
présence des familles; Et c'est à
partir de 14h30 qu'a été rendu
sur la Place d'Armes - dans le
respect des gestes barrières -
l'hommage officiel en présence
de Florence Parly, ministre des

•Armées, du général Béchon,

En ce jour du 8-Mai, qui
commémore la victoire
des Alliés sur le 3e Reich il

•y a 75 ans, l'heure n'était pas à
la joie mais à la tristesse sur le
camp de Carpiagne pour le
r'Régiment de Cavalerie de la
Légion étrangère qui rendait un
dernier hommage, avec l'en
semble de la Légion étrangère
et de l'Armée de Terre, à deux
des siens : le brigadier Dmytro
Martynyouk, 29 ans, élevé au
grade de brigadier-chef et le lé
gio^naire de i"e-classe, Kevin
Clément, bientôt 22 ans, élevé
au grade de brigadier. Tous
deux déployés au Mali dans le
cadre de l'opération Barkhane
et morts pour la France dans
l'accomplissement de leur mis
sion, le premier le 1er mai der
nier après avoir été grièvement
blessé le 23 avril sur son véhi
cule blindé atteint par un engin
explosif, le second le 4 mai
dans une action de combat
contre les groupes armés terro
ristes.

Arrivées de Paris à 8 h hier
après l'hommage de la Nation
la veille aux Invalides, les dé
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L'hommage à Dmytro
et Kevin tués au Mali
CÂRPiâGiE La cérémonie d'adieu à ces légionnaires
s'est déroulée hier en présence du ministre des Armées


