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Dimanche 26 septembre 2021 

 

HONNEUR AU CAPORAL-CHEF MAXIME BLASCO  

DU 7e BATAILLON DE CHASSEURS ALPINS  

MORT POUR LA FRANCE  
 

L’Union Nationale des Combattants, qui regroupe des combattants de tous les 

grades, de toutes les armées et de toutes les générations, a pris connaissance 

vendredi 24 septembre soir de la mort au combat du caporal-chef Maxime 

BLASCO, du 7e bataillon de chasseurs alpins dans le cadre de l’opération 

Barkhane. 
 

Elle s’incline avec respect devant le courage exemplaire d’un soldat d’exception, 

déjà décoré de la Médaille militaire et titulaire de quatre citations pour s’être 

distingué sur ce même théâtre d’opération, où il avait servi à trois reprises, en 

portant secours à l’équipage d’un hélicoptère contraint de se poser, en 2019, 

alors même qu’il était blessé. 
 

Sur le territoire français comme en opérations extérieures, la lutte contre le 

terrorisme sous toutes ses formes reste la mission essentielle des hommes et des 

femmes qui portent les armes au service de la France. 
 

L’Union Nationale des Combattants présente ses très sincères condoléances à sa 

famille, plus particulièrement à sa compagne et à son enfant et à tous ses 

camarades de combat, notamment ceux des groupements de commandos 

montagne, engagés dans les opérations au Sahel. Elle partage leur douleur 

irréparable. 
 

Elle appelle, dès à présent, tous ses adhérents et les porte-drapeaux de 

l’association à se regrouper sur le pont Alexandre III à Paris, lorsque seront 

connus la date et l’heure du passage du convoi funéraire pour rendre l’hommage 
qui est dû à un héros « Mort pour la France ». 
 

Aujourd’hui comme hier, l’Union Nationale des Combattants est totalement 

solidaire de tous les militaires des trois armées et de la gendarmerie qui servent la 

France en tout lieu et tout temps. 

Hervé LONGUET, président- national de l'UNC 
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