
Le général de corps d’armée DARY, gouverneur militaire de Paris vous informe 
des honneurs militaires qui seront rendus demain, mardi 24 janvier à 12h00 
en l’Hôtel national des Invalides.
 
Quatre militaires de l’armée de terre ont été tués le 20 janvier 2012 lors d’un 
entraînement physique sur la base avancée de Gwan, dans le sud de la 
Kapisa, par un soldat de l’armée nationale afghane. Ils appartenaient à une « 
operational mentoring and liaison team », équipe de conseillers insérée au 
sein d’un bataillon afghan.
Ces quatre militaires sont :
 
-          l’adjudant-chef Sylvain Wilm du 93e Régiment d’artillerie de montagne 
de Varces. Il était marié et père d’un enfant.
-          L’adjudant-chef Denis Estin du 93e Régiment d’artillerie de montagne 
de Varces. Il était marié et père de deux enfants.
-          Le sergent-chef Svilen Simeonov du 2e régiment étranger de génie de 
Saint-Cristol . Il était marié et père d’un enfant.
-          Le brigadier-chef Geoffrey Baumela du 93e Régiment d’artillerie de 
montagne de Varces. Il était en concubinage et père d’un enfant.
 
Une cérémonie intime d’honneurs militaires, réservée aux familles et aux 
compagnons d’armes sera présidée par le Général d’armée Bertrand RACT-
MADOUX, chef d’état-major de l’armée de Terre aux Invalides à partir de 
12h00.
Auparavant le cortège funèbre passera sur le pont Alexandre III 
entre 11h30 et 12h00.
En raison des circonstances particulières, le général de corps d’armée DARY, 
Gouverneur militaire de Paris invite le plus grand nombre d’entre nous à 
manifester leur hommage et leur solidarité avec nos héros morts dans 
l’accomplissement de leur mission au service de la France dans une présence 
digne, silencieuse et fraternelle sur le Pont Alexandre III à partir de 11h30.
 
 Lieutenant-colonel Pascal Le Testu  
 
Chef du Bureau Communication
De la Brigade de Sapeurs-pompiers de Paris
 
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris
 
 Tenue souhaitée : calot, gants blancs, cravate fédérale).
 


