
 

Le lieutenant Boiteux occupait une Gazelle Viviane, hier après-midi, quand il a été blessé. Il n'a pu 

être sauvé à l'hôpital de Mopti où il a été transporté. (Photo armée de terre). 
 

 

 

Le lieutenant Damien Boiteux, 41 ans, a été tué hier après-midi au Mali, c'est le premier mort de 

l'opération Serval, et le premier de l'histoire du 4e RHFS, dont les origines remontent à 1993. Il s'était 

engagé le 1er janvier 1991 à Saint Maixent, rejoignant le 1er août suivant la base école de Dax. Il est 

affecté au 1er RHC en juin 1992. Moniteur à Dax (2000), il rejoint le 6e RHC (2005) puis 

le DAOS (2007), structure qui précéda le 4e RHFS, au sein de l'EOS2. 

 

Il est orienté sur un recrutement officier, et nommé aspirant puis sous-lieutenant en 2008, et lieutenant 

en 2009. Il est alors chef de patrouille, toujours à l'EOS2, et spécialiste de l'intervention en milieu 

désertique. 

Il était déployé au Sahel depuis octobre, où c'était déjà son 4e séjour, après une mission en 

Mauritanie (2010), et au Burkina Faso (2010, 2011, 2012). Il avait aussi servi à Djibouti (1993, 2008, 

2009), en ex-Yougoslavie (1998), en RCI (2005, 2007, 2009). 

Il était pacsé et père d'un enfant. 

Un pilote de Cougar du 4e RHFS avait été blessé au Mali, le 8 janvier 2011, en participant à la 

tentative de libération de deux otages français. Le régiment, qui emploie près de 300 personnels, 

dispose d'une quarantaine d'hélicoptères déployés sur tout l'arc de crise. 

 

Notre camarade pilotait une gazelle Viviane en accompagnement d'une gazelle 

Canon. La gazelle Canon touchée par les islamistes est détruite mais l'équipage 

est indemne et a pu être extrait puis  évacué par HM. 

Dans la Gazelle Viviane d'acquisition le  pilote, le  Lt Damien BOITEUX est 

blessé par balle à la cuisse (fémorale touchée), il se fait un garrot et réussit à 

ramener son hélicoptère à sa base, il décède de ses blessures suite à 

l’hémorragie. 
 


