Barkhane
Décès du brigadier Alexandre Martin, du 54eme régiment d’artillerie
Samedi 22 janvier, lors de l’opération Barkhane, le brigadier Alexandre Martin,
du 54eme régiment d’artillerie, est grièvement blessé suite à des tirs indirects
visant la plateforme opérationnelle désert de Gao, au Mali. Malgré sa prise en
charge immédiate par le détachement médical, il décède des suites de ses
blessures.

Né le 5 mars 1997 à Rouen, le brigadier Alexandre MARTIN a accompli toute sa
carrière au sein du 54eme régiment d’artillerie de Hyères.
Engagé le 1er septembre 2015, il se distingue lors de sa formation initiale par son
excellent état d’esprit et fait preuve d’un très bon potentiel. Affecté à la 4 eme
batterie comme pointeur-tireur sol-air très courte portée, il est élevé à la
distinction de 1ere classe le 1er juin 2016.
Déployé sur l’opération Sentinelle du 4 octobre au 7 décembre 2016, il se voit
décerner la médaille de la protection militaire du territoire le 12 décembre 2016.
Il reçoit également la médaille de bronze de la défense nationale le 1 er janvier
2017.
Soldat particulièrement compétent, il participe à une mission de courte durée en
Guyane au 3eme régiment étranger d’infanterie du 22 mai au 19 septembre 2017
durant laquelle il s’investit sans compter et plus particulièrement lors des
missions Titan et Harpie.

Toujours motivé, il réussit brillamment sa formation générale élémentaire en
janvier 2018. Cherchant constamment à accroître ses connaissances, il accède à
la fonction d’adjoint chef de pièce sol-air très courte portée au sein de son unité.
De nouveau projeté en mission de courte durée en Martinique au 3eme régiment
étranger d’infanterie du 15 juin au 13 octobre 2018, il fait à nouveau preuve de
belles qualités militaires. Il est promu au grade de brigadier le 1 er décembre 2018.
D’un investissement sans faille, il est également déployé sur l’opération
Sentinelle du 5 juin 2019 au 7 août 2019 puis du 1er janvier au 3 février 2021.
Il se voit décerner la médaille d’argent de la défense nationale le 1er janvier 2021.
Il participe également à un renfort temporaire avec son unité à Djibouti au 5 eme
régiment étranger d’infanterie d’outre-mer du 3 mars au 22 avril 2021.
Engagé dans le cadre de l’opération Barkhane depuis le 19 octobre 2021, il est
grièvement blessé le 22 janvier 2022 suite à des tirs indirects visant la plateforme
opérationnelle désert (PfOD) de Gao, au Mali. Il est immédiatement pris en
charge par le détachement médical de la PfOD où il décède des suites de ses
blessures.
Décoré de la médaille de la défense nationale « argent » le 1er janvier 2021, le
brigadier Alexandre MARTIN était en concubinage sans enfant.
Il est mort pour la France, dans l’accomplissement de sa mission.
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