
 

 

 
 

BARATHIEU Thierry 
15ème promotion 

 
 

Né le :       14/07/1961 
Décédé le :06/11/2004 
Grade : Adjudant-chef 
Lieu : BOUAKE (Cote d'Ivoire) 

 
 

 

 

BIOGRAPHIE :  

Âgé de 43 ans, Thierry BARATHIEU aura servi l’armée pendant 27 ans. 

Il entre à l’école nationale technique des sous-officiers d’active le 4 septembre 1977. Il suivra une 

formation BEP automobile qu’il obtient le 15 juin 1979. Il suit sa formation de sous-officier de 
septembre 1979 à juin 1980 et obtient tous les diplômes militaires. 
Son classement lui permet de choisir l’arme des troupes de marine. 

 
Il est nommé sergent le 1er novembre 1979. 

 
Il rejoint, le 1er septembre 1980, le 11ème RAMA de SAINT AUBIN DU CORMIER. Il participe aux 

opérations BARRACUDA et DIODON. Il sera affecté ensuite au 43ème BIMA avant de retourner au 
11 et d’être promu au grade de sergent-chef en 1987. 
 

Il servira ensuite en Guyane, au retour de laquelle il participe dans les rangs du RICM à l’opération 
DAGUET où il est cité à l’ordre de la brigade pour son action volontaire, décidée et courageuse qui 

a été prépondérante dans la mission confiée. 
 

Promu adjudant en 1992, il rejoint le 10ème BCS à DJIBOUTI, deux ans plus tard. Il retrouve le 
RICM en 1996 et est promu Adjudant-chef l’année suivante. 
 

En 2000, il est muté en Côte d’Ivoire, il est élu président des sous-officiers. Dés son retour à 
POITIERS, il participe à l’opération LICORNE en juin 2003. Il rejoint de nouveau la Côte d’Ivoire en 
octobre 2004. Le 6 novembre 2004, il est tué au cours d’un bombardement avec 8 autres 

camarades à BOUAKE par 2 sukoïs de l’armée ivoirienne. Les causes restent un mystère encore en 
2015. 

 
Thierry BARATHIEU était un technicien reconnu avec des qualités humaines qui ont fait de lui un 
chef estimé de ses marsouins. Il fut un excellent président des sous-officiers. 

 
Thierry  BARATHIEU était marié et père de 3 enfants. 



DECORATIONS : 

 
-  Chevalier de la légion d’honneur 
-  Médaille militaire 

-  Croix de la valeur militaire avec palme  
- Médaille d’outre-mer agrafes LIBAN -  MOYEN ORIENT - TCHAD - COTE d’IVOIRE 

- Médaille commémorative de l’OTAN 
 

 

HISTORIQUE : 

Lors de bombardement, le RICM déplora la perte des adjudants-chefs Thierry Barathieu (43 
ans) et Philippe Capdeville (46 ans), du sergent-chef Francis Delon (40 ans), du sergent 
Laurent Derambure (32 ans) et du soldat de 1ère classe David Decuypère (20 ans). 
Également affecté par cette tragédie, le 2ème Régiment d’Infanterie de Marine perdit le 
caporal-chef Patelise Falevalu (34 ans) ainsi que les caporaux Emmanuel Tilloy (24 ans) et 
Benoît Marzais (21 ans).  
Enfin, le 515e Régiment du Train fut endeuillé par la disparition du brigadier-chef Franck 
Duval. En outre, une trentaine de militaires furent blessés. 
 
Suite à ce bombardement, les forces françaises détruisirent l’aviation ivoirienne, fidèle au 
président Gbagbo, alors aux prises avec une rébellion venue du nord du pays. Et des heurts 
anti-français, très probablement souhaités par le clan Ggabgo, éclatèrent. Des pilotes et des 
techniciens biélorusses, impliqués dans ce drame, furent aussi arrêtés par la suite au Togo. 
Les interroger aurait permis d’en savoir plus sur les ordres qu’ils reçurent ce 6 novembre 
2004. 
 
Mais, selon les explications fournies depuis par les anciens responsables alors aux manettes à 
l’époque, il n’y avait pas de bases juridiques pour les interroger. Un point contestable… et 
contesté. Ce que David Sénat, ancien conseiller « justice » de Michèle Alliot-Marie, ministre 
de la Défense au moment des faits, ne s’est pas privé de faire auprès de France Inter. 
 
« C’était le Service de coopération technique et internationale de Police, le STIP, qui a été 
informé de l’arrestation de ces pilotes. Et donc l’information a été communiquée au ministère 
de l’Intérieur et absolument pas, à ma connaissance, au ministère de la Défense. En tout cas, 
pas à moi. Pour autant que je sache, le 16 novembre 2004, on est encore dans des conditions 
de flagrance qui auraient permis, si encore une fois l’autorité judiciaire avait été informée », 
d’être saisie. « C’était techniquement et parfaitement envisageable », a expliqué le magistrat. 
« Au moment des faits, c’est une affaire qui a un retentissement essentiellement politique. 
C’est aussi la raison pour laquelle je n’ai pas été consulté », a encore fait valoir M. Sénat. 
 
Aussi, dix ans plus tard, une enquête, qui a vu défiler 4 juges d’instructions, est toujours en 
cours. Le président Gbagbo  a-t-il décidé de s’en prendre aux militaires français parce qu’ils 
gênaient une offensive (opération « Dignité ») contre les rebelles? Ou bien est-ce son 
entourage, qui exerçait une forte influence sur lui ? Il y a-t-il eu une méprise des pilotes 
biélorusses, ou une erreur dans la précision de leur tir ? 
 



Quoi qu’il en soit, il est certain que les victimes furent les militaires français et un 
ressortissant américain, que les SU-25 appartenaient aux forces ivoiriennes, que leurs 
pilotes/mercenaires étaient payés par le régime de Laurent Gbagbo et que les deux 
navigateurs ivoiriens ayant participé au raid, le colonel Patrice Oueï et le capitaine Ange 
Gnanduillet, tous les deux promus par la suite (ce qui est une drôle de sanction pour une 
bavure présumée). 
Saura-t-on un jour, avec certitude, le fin mot de cette histoire ? C’est à souhaiter. Ne serait-ce 
que pour la mémoire de ces 9 militaires français et ce citoyen américain, bien oubliés 
aujourd’hui, ainsi que pour leurs familles. 

 

Cimetière de Chasse-neige du Poitou où repose notre copain Barathieu (111 - 211 - 332). Des 

camarades de sa promotion ne l’oublient pas et entretiennent sa tombe. 
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