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Paris, le lundi 16 novembre 2015 
 

 
 

NOTE AUX RÉDACTIONS 
 

 

Première réinsertion d’un blessé psychique de l’armée de Terre : 
Renault Trucks Défense s’engage ! 

 
Le lundi 16 novembre, M. Gaël Cousin signera un contrat à durée indéterminée chez Renault 
Trucks Défense aux Invalides, dans les salons du gouverneur militaire de Paris.  
 
Après une carrière militaire dense, durant laquelle il a participé à cinq opérations extérieures 
(Macédoine, Tchad, Côte d’Ivoire et Afghanistan), le caporal-chef Gaël Cousin quittera l’armée de 
terre dans les semaines à venir pour occuper un poste de technicien chez Panhard (Marolles-en-
Hurepoix) à compter du 1er janvier 2016. 
 
Victime d’une blessure « invisible » en Afghanistan, il a suivi le stage du centre ressources des 
blessés de l'armée de Terre (CReBAT), mis en place par la cellule d’aide aux blessés de l’armée de 
Terre (CABAT), puis il a bénéficié d’un stage d’immersion en entreprise chez Panhard. 
 
La réinsertion des blessés psychiques est un réel défi. Dans la continuité du stage CReBAT, qui 
permet de redynamiser les valeurs foncières de chacun, le retour vers l’emploi des blessés 
psychiques est favorisé par des stages d’immersion en entreprise. 
  
La signature, en avril dernier, de la convention sur la réinsertion des blessés en opérations 
extérieures par le travail dans l’entreprise, entre le gouverneur militaire de Paris, le général de corps 
d’armée Bruno Le Ray, et le président de Renault Trucks Défense, M. Emmanuel Levacher, a déjà 
permis à six blessés de l’armée de Terre de découvrir le monde de l’entreprise sur le site de 
Versailles-Satory, sur celui de Marolles-en-Hurepoix ou encore de Fourchambault. Ce partenariat 
est l’une des nombreuses actions menées par Renault Trucks Défense avec l’Association des Œuvres 
d’entraide, Terre Fraternité et la CABAT au profit des blessés et de leurs familles. 
   
PROGRAMME 

 17h30 : accueil des journalistes dans les salons du gouverneur militaire de Paris ; 

 18h00 : signature du contrat entre RTD et M. Cousin ; 

 moment de convivialité à l’issue. 
 

Les journalistes intéressés par cet événement sont invités à envoyer leur biodatas au contact suivant, et 
à se munir d'une pièce d'identité valide lors de leur venue : 
capitaine Camille Davicco (officier Presse) : 06 50 69 18 63  

email : camille.davicco@intradef.gouv.fr. 


