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L’ordre de Malte

Hommages

Cette plaquette est due aux personnes qui ont accompagné Anne tout 
au long de ses deux carrières au sein de l’Armée de l’Air puis de l’Ordre 
de Malte. Qu’elle ait valeur d’exemple pour ses nièces et neveux, peti-
tes cousines et petits cousins.

Parmi des centaines de photos ont été retenues celles qui pouvaient 
être datées, localisées et où figurent des personnes qui ont pu être 
identifiées.



Pour chaque année figurent les principales missions,
certaines destinations pouvant avoir été atteintes
plusieurs fois. Par choix figurent les destinations
Outre-mer et étrangères mais ne figurent pas les 
missions métropolitaines.

La carrière militaire



Entrée en service le 1er septembre 1972 au titre du personnel féminin PN 
de l’Armée de l’Air dans le corps des Convoyeuses de l’Air.

Brevetée le 1er mars 1973.
Affectée à la même date sur la Base aérienne 107 de Villacoublay, 
à l’Etat-Major du COTAM 01/380.

Obtient le statut de militaire de carrière dans le corps des officiers féminins 
navigants de l’Armée de l’Air le 27 mars 1973.

A effectué plus de 250 Evacuations Sanitaires aériennes, 31 détachements 
en Polynésie, 12 au Tchad, a été officier logistique 3 mois au Sinaï en 1985.

Le 14 novembre 1990, le Lieutenant-colonel Broquet est affecté au 2ème Bureau 
de l’Etat-Major de l’Armée de l’Air au poste d’adjoint au chef de la division 
Relations internationales.

Le 15 mars 1993, cet officier rejoint l’Etat-Major du COTAM afin d’occuper le poste 
de chef de la division « Convoyeuses de l’air ».

EVASAN marquantes

Juillet 1979 :  Transport sous « Igloo » de brûlés « contaminés » : 23 heures de vol
Mars 1986 :  Accident Jaguar à Bangui en DC8
Août 1986 :  Évacuation de 5 blessés FINUL en Caravelle SE 210
Janvier 1987 : Évacuation seule d’un insuffisant respiratoire en C 160 Transall 

à partir de saint Pierre et Miquelon
Septembre 1989 :  Attentat DC10 UTA
Septembre 1990 :  Attentat Djibouti KC 135 F : évacuation de personnels
Septembre 1995 :  Évacuation de 3 blessés graves au départ de Sarajevo en C 130

Faits marquants d’une carrière



promo 1972

Dakar  -  Djibouti  -  Fort-Lamy  -  Los Angeles 1972



A Cazaux

Dakar  -  Djibouti  -  Fort-Lamy/N’Djamena  -  Papeete  -  Pointe-à-Pitre 
Sous-lieutenant au 1er mars 19731973

Dakar  -  Djibouti  -  N’Djamena  -  Pointe-à-Pitre 
Lieutenant au 1er mars 19741974

Beyrouth  -  Cayenne  -  Dakar  -  Los Angeles  -  Papeete  -  Pointe-à-Pitre  -  Téhéran1975



Casablanca  -  Dakar  -  Djibouti  -  Papeete  -  Pointe-à-Pitre1976

Dakar  -  Colomb-Béchar  -  Djibouti  -  Fort-de-France  -  Papeete1977

Casablanca  -  Dakar  -  Djibouti  -  Papeete
Capitaine au 1er janvier 19781978

Dakar  -  Djibouti  -  Fort-de-France  -  Los Angeles  -  N’Djamena  -  Pointe-à-Pitre  -  Washington1979

Cayenne  -  Djibouti  -  Fort-de-France  -  Libreville  -  Los Angeles  -  New delhi  -  Papeete  -  
Pointe-à-Pitre  -  Saint-Denis de la Réunion  -  Saint-Pierre et Miquelon1980

Abidjan  -  Dakar  -  Djibouti  -  Los Angeles  -  Montréal  -  Papeete  -  Pointe-à-Pitre1981

Bangui  -  Djibouti  -  Fort-de-France  -  Le Caire  -  Los Angeles  -  Papeete  -  Pointe-à-Pitre  -  
Saint Denis de la Réunion1982



26 août - Tahiti - anniversaire de Dominique Lesgourgues

Médaille d'Outre Mer

Djibouti  -  Los Angeles  -  N’Djamena  -  Papeete  -  Pointe-à-Pitre1983



avec Odile Bougeat-Lami à gauche et Nathalie Beaudonnet à droite

Djibouti  -  Los Angeles  -  N’Djamena1984



Séminaire - Ecole d'Etat-Major de l'Air - 04 -08 Novembre

Sinaï  -  Los Angeles  -  Mexico  -  Papeete  -  Pointe-à-Pitre1985



Mission Sinaï - El Gorah - 3 mois

Fiche de notation (prometteuse !) en fin de mission au Sinaï



N'Djamena1987

Cayenne  -  Djibouti  -  Fort-de-France  -  Los Angeles1986



Jocelyne Bauguen reçoit l'ordre national du mérite, à droite et Nicole Henri à gauche

 Djibouti  -  N’Djamena1988



évacuation sanitaire grands brûlés par NORD 262

Djibouti  -  N’Djamena
Commandant au 1er janvier 19891989



au Tchad



témoignage de satisfaction - Tchad

Au Tchad à Bardaï. Equipage C160 Transall. A sa droite le futur général Simon Tafani



Départ pour rejoindre l'Etat Major à Balard

Remise de la Croix d'Honneur d'Argentine

Bangui  -  Djibouti  -  N’Djamena  -  Los Angeles
A compter du 14 novembre 1990 : sous Chef à la division des Relations Internationales1990

Etat-Major - Relations Internationales1991



Remise de la Croix d'Honneur d'Argentine

A compter du 1er septembre 1992 : chef de section attachés-visites1992



A compter du 15 mars devient : Chef des Convoyeuse de l’Air1993 Djibouti - Tchad

La mythologie connut le centaure, monstre moitié homme, moitié cheval. Plus tard vint le mi-ange, mi-démon, 
bon ou mauvais. Enfin, arriva la convoyeuse de l'air, divinité mi-infirmière, mi-hôtesse !
Comme tout être fabuleux, qu'il soit issu de la mythologie, de la religion ou du transport aérien militaire, 
il appartient à la légende. Mais, bien qu'invraisemblable, il n'en demeure pas moins vrai. Je le sais puisque 
je suis leur chef ! Mais comme tout être de légende, il ne peut jamais être rationnellement défini. 
C'est là notre lot, mais aussi notre spécialité.

Moi, ce que je sais, c'est que lorsque je vois partir Brigitte, Odile, Nathalie, Sophie, Isabelle, Astrid... en tenue verte 
couleur «combat» avec le masque à gaz, le gilet pare-balles, le casque bleu, je sais qu'elles vont aller sur le terrain 
pour, s'il en est besoin, vivre leur métier d'infirmière. Et, même si au dernier moment elles glissent tout au fond de 
leur poche ce petit tube de rouge à lèvres, elles savent que dans leur lot sanitaire il y a ce qu'il faut. Et puis, 
un dernier réflexe de coquetterie ne nuit en rien aux «guerrières» (à chacun ses peintures de guerre). D'ailleurs 
messieurs, qui me dit que vous ne glissez pas dans votre poche au dernier moment un petit échantillon d'after-shave !

Pendant ce temps là, Anne, Emmanuelle, Véronique, Dominique, Yvette, Cahty... en tenue bleue couleur «travail» 
partent à l'assaut  d'un redoutable obstacle : «la mission avec passagers». Cette «mission logistique» est plus 
scabreuse pour une convoyeuse de l'air qu'une «mission tactique», car là, vous devez affronter ce deuxième rôle 
pour lequel on vous dit ne pas être «faite» ! C'est-à-dire celui de conforter une maman aux prises avec ses enfants, 
soutenir un passager faisant un petit malaise vagal ou cet autre ne supportant pas le décalage horaire.Il faut 
également assister le commandant de bord, le chef de cabine et aider le médecin assurant une évacuation sanitaire.

Ce rôle «d'assistante de bord» plus qu'hôtesse d'ailleurs, sur «avion à moquette» , n'est pas non plus pour nous 
déplaire car après s'être pris un nombre incroyable de fois nos petits pieds, quoique chaussées d'énormes chaussures, 
dans les chaînes d'arrimage du Transall et avoir glissé sur les rouleaux des palettes du C130, qu'il est doux de poser 
nos pieds fragiles chaussés enfin d'escarpins sur la moquette moelleuse d'un DC8 en partance pour l'autre bout du 
monde ou d'un Falcon effectuant une EVASAN. A chacun son repos ! Mon grand regret il est vrai, c'est de ne pas les 
poser plus souvent dans nos hélicoptères !

Par ces quelques mots, je n'ai rien voulu prouver. J'existe, c'est tout, et je suis convoyeuse de l'air. Mais ce que je 
voulais, c'est dire aux équipages du COTAM que quelque soit l'avion sur lequel nous volons, nous serons toujours 
avec eux pour les aider, les assister, partager ensemble les bons et mauvais moments. Nous comptons sur eux, 
et sans eux, nous ne serions pas convoyeuses de l'air.

CDT Anne BROQUET
Chef des Convoyeuses de l'Air

Paru dans l’organe des Forces Aériennes de Projection - FAP INFO (n° 70 – 2ème semestre 1993)

LETTRE OUVERTE AUX EQUIPAGES
A l'occasion ed sa prise de fonction de Chef des Convoyeuses de l'Air



 au Tchad avec le lieutenant Bonnucci



vœux à l'Elysée

 Avec Yasmina Diaf (à g) et N. Pouzet  ( au centre)

?

Abidjan  -  Bangui  -  Djibouti  -  Libreville  -  Los Angeles  -  N’Djamena  -  Riad  -  Saint-Denis de la Réunion1994



diplôme de la médaille d'argent 
de la Bundeswehr

10 février - remise de la Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber par le Brigadier Général Hans Speidel

10 février - remise de la Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber. 
De g. à dte cap. Brigitte Membrive, Col. Peyre de Fabrègues, Gen. Jean-Paul Trapy (prom. EA 63), 
Gen. Pierre Peron ; Brigadier Général Hans Speidel

Remise de la Ehrenkreuz 
der Bundeswehr in Silber



Evacuation de 3 blessés graves au départ de Sarajevo en C 130 (ph. SIRPA)

Ancône  -  Bangui  -  Cayenne  -  Dakar  -  N’Djamena
Lieutenant-colonel au 1er janvier 19951995



de g. à dte : Marguerite de Guyancourt, première Reine mère ; Geneviève de Galard ; 
le général Perret ; Solange Roy, ancienne Reine mère ; 

Tchad1996

Cinquantenaire des Convoyeuses de l'Air

La famille des convoyeuses au complet



Avec le pape Jean-Paul II lors de sa visite en France 



évacuation sanitaire en C130 au Tchad 26 septembre 10 000 heures de vol

Tchad1997



21 octobre - Remise de la legion d'honneur aux Invalides par Jacques Chirac



avec le général Robert Creuzé le corps de ballet des convoyeuses

Pot de départ à la retraite



De 1999 à 2004, responsable de la formation continue  
au Centre d’Enseignement des soins d’urgence du SAMU 92… 
ambulanciers, infirmières.

De 1999 à 2006 : missions d’urgences : Honduras, Kosovo, 
Mozambique, Inde, Irak, Sri Lanka. Mise en route et création 
de dispensaires au Burkina Faso et au Cameroun.

Plusieurs actions avec Malteser.

Les actions à l’Ordre de Malte



Au Honduras à Choluteca suite au cyclone Mich. Coordinatrice d’une mission d’urgence pendant six mois. 

1998



après l’intervention de la mission

Au Honduras à Choluteca  

avant l’intervention de la mission



avec Petra Scheurmann de Malteser International

premiers soins

Chef de mission en Albanie : gestion d'un hôpital dans un camp de réfugiés

A Spital, en Albanie, installation d’un hôpital de campagne pour un camp de réfugiés du Kosovo (Serbie)1999



Mission au Mozambique : évaluation d’une mission d’urgence suite aux inondations2000



Inde2001

réfectoire des sœurs à Kuch

En Inde mission de trois mois suite au tremblement de terre dans l’Etat du Goudjurat en janvier



extrait de la lettre du père Ceyrac en date du 15 mai 2001

« …chère Anne …c’est toujours si émouvant …d’être accueilli 
avec tant de joie et de tendresse par tous ces enfants si 
simples, si beaux dans leur pauvreté même, - oh comme 
l’on comprend la parole du Christ : « laissez venir à moi 
les petits enfants » …
J’ai été heureux de faire votre connaissance, Anne, et 
j’espère qu’un jour ou l’autre nos chemins se croiseront de 
nouveau en Inde ou ailleurs…Que le Seigneur vous bénisse 
et vous garde dans son amour » 

Chenailles le 15 mai 2001.

Rencontre avec le père Ceyrac

le père et les petites filles aux rubans bleus à Chidambaram



Cinq colonels à Aramon -Louis Perrier, Georges Crozat, Anne Broquet, Jean-Charles Point, Gérard Humez

2002 Inondation dans le Sud Est de la France en septembre. Organisation des secours avec les responsables locaux.



Mission en Irak : création de deux petits dispensaires2003

avec la famille de son chauffeur

les sœurs dominicaines du couvent saint Thomas d’Aquin



Sri Lanka2005

au Sri Lanka pour une mission de trois mois, après le Tsunami de décembre 2004



Avec Paul de Forville, Directeur des Activités Internationales de l’Associations des Œuvres hospitalières de l’Ordre de Malte



Avec Mme et M. Jacques Coffrant, responsable des Œuvres 
hospitalières de l’Ordre de Malte en Inde et M. Ramon.

avec M. Roland Hansen (à sa gauche), et Mr Lal Samarasingha, 
« Divisional Secretary of Habaraduwa ».

avec un abbé bouddhiste qui a été un des partenaires des projets 
de reconstruction à Habaraduwa (près de Galle) au Sri Lanka

au centre de soins

En mission d’évaluation des actions conduites au Sri Lanka 



En Inde avec P. Piedelievre

 En Inde avec Madeleine de Blic

Inde - Sri Lanka2006

Inde, évaluation des actions conduites en Inde après le Tsunami



Dans un temple en Inde



Mission accomplie les barques sont arrivées – 5 février au Sri Lankla 



Au revoir aux religieuse du Sri Lanka -  7 février 



Hommages & témoignages

La messe des obsèques d’Anne a été célébrée 
par Mgr Maurice de Germiny, évêque de Blois
le 22 juillet 2008 en l’Eglise Royale du Val de Grâce, 
assisté du père Guy Vandevelde, suivie de l’inhumation
au cimetière de Villemaur sur Vanne (Aube).



Vous ayant rencontrée auprès d’Anne aux Invalides, j’ai mis, 
Madame, votre nom en premier mais sans vous connaître, 
j’imagine, Monsieur, votre douleur et ne pouvant, pour des 
raisons familiales être auprès d’Anne et de vous mardi je tiens 
à vous dire ma profonde sympathie dans votre peine et mon 
union de prière. Le Christ qui a dit « ce que vous ferez au plus 
petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez », n’a pu 
que lui ouvrir tout grand les bras. Sa générosité et son courage 
ont fait notre admiration à toutes et prévenue de divers côtés 
de son retour à la maison du père, j’ai pu sentir la grande 
famille que formait notre petit groupe de convoyeuses  de l’Air 
dont elle a été la reine Mère aimée et appréciée par tous.

J’ai eu la chance de la retrouver par hasard dans le jardin des 
Invalides alors que je n’avais pas su l’aggravation de son état.

Le jour où je vous ai rencontrée aux Invalides, madame, elle 
m’avait dit « j’aimerai relire ton livre. Il me donnerait du 
courage. Je ne sais plus où je l’ai rangé ». Je suis donc venue le 
lui rapporter et j’aimerais qu’il revienne à sa nièce médecin. 
Quelques jours après je partais pour deux mois dans le Sud 
Ouest (où j’ai retrouvé vos petits élèves Julie et Samuel) et je 
savais que je ne la reverrai pas mais j’ai beaucoup pensé à elle, 
très courageuse et lucide après les derniers résultats et une 
chimio qui l’avait beaucoup éprouvée. Elle veille désormais sur 
nous tous et je suis vraiment désolée de ne pouvoir laisser ma 
famille pour l’accompagner jusqu’au bout même si je ne l’ai pas 
connue en activité.

Avec ma sympathie renouvelée.

Geneviève de Heaulme

 Lettre de Geneviève de Heaulme 
(Geneviève de Galard)



Général Gérard Pons



Général Stéphane Abrial



Général Robert Creuzé



Général Eric Law de Lauriston



HOMMAGE A ANNE BROQUET - VAL DE GRACE - 22 JUILLET 2008

C’est en 1998, après la carrière militaire et hospitalière bien remplie qui vient d’être rappelée, qu’Anne Broquet s’est engagée 
dans le monde humanitaire et caritatif au sein de l’Ordre de Malte France. 

C’était le prolongement naturel de son engagement antérieur et, tout naturellement, elle s’est mise à disposition pour participer 
aux opérations d’urgence et de secours au Honduras, à la suite du passage du cyclone Mitch.

Puis ce furent des opérations sur le terrain au Kosovo, au Mozambique, en Irak en Inde après un tremblement de terre. L’Ordre 
Souverain de Malte venant de créer en 2004 Malteser International comme outil international d’action d’urgence et de réhabilita-
tion, Anne en est devenue un élément pivot pour la France et est aussitôt  intervenue à nouveau en Inde et au Sri Lanka lors du 
tsunami de 2004. 

Sa participation aux activités de l’Ordre de Malte ne s’est pas réduite aux actions sur les lieux mêmes des catastrophes. Anne a 
également pris en charge la stratégie Santé de notre direction des Activités Internationales, en liaison avec le groupe de nos 
experts médicaux.

Sa grande disponibilité l’avait conduite à être une des chevilles ouvrières de la Conférence Internationale sur l’Afrique organisée 
à Yaoundé par le Grand Magistère de l’Ordre. Alors que la maladie commençait ses ravages, Anne avait forcé mon admiration par 
son attention à chacun des participants, pour qu’ils  soient dans les meilleures conditions pour travailler au bien des plus défavo-
risés.

C’est cette caractéristique qui restera associée au souvenir d’Anne. Au-delà de ses propres soucis, au-delà de ses propres souf-
frances et dans une grande pudeur, Anne s’est toujours dépassée, avec un sourire tendre et lumineux que nous avons tous en 
mémoire, pour être auprès de ceux qu’elle avait choisi de servir : les plus faibles. Cette disponibilité était accompagnée d’une 
formidable capacité de rassembler dans l’amitié. Avec tact, elle savait s’adapter aux différentes populations auprès desquelles 
elle intervenait, aux différents contextes dans lesquelles elle était amenée à évoluer avec un souci permanent des autres. Son 
sens artistique avéré et sa sensibilité attentive l’amenaient à embellir la vie par sa présence.

Son idéal personnel, sa volonté et son courage font d’Anne une collaboratrice et une amie que nous pleurons mais qui restera un 
exemple pour nous tous d’un engagement total au service de ceux que l’Ordre de Malte nomme depuis 900 ans, Nos Seigneurs 
les Pauvres et les Malades.

Pour ces dix années de collaboration et d’amitié dont nous rendons grâce à Dieu, Anne, merci !

Allocution de M. Thierry de Beaumont Beynac, 
Président du Conseil d'Administration des Oeuvres Hospitalières de l'Ordre de Malte



R. I. P. 

Cologne, le 17 juillet 2008  
Nicolas de Cock de Rameyen Ingo Radtke 

Président Secrétaire Générale 

C’est avec grande affliction que nous avons appris le décès de notre très chèrecollègue et amie Anne Broquet, membre 
de l’ « Ordre de Malte France » (les oeuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte). Anne est décédée pendant la 
nuit du 16 au 17 juillet 2008 à l’age de 60 ans à l’Hôpital militaire du Val de Grace à Paris après avoir souffert d’une 
maladie très grave depuis plus de deux ans. Bien qu’elle ait lutté contre cette maladie sournoise avec toute sa force et 
toute son énergie, la maladie a finalement gagné. Cependant, nous sommes assurés que ses souffrances ont trouvé leur 
fin au moment où elle a rendu sa vie dans les mains du Seigneur. Après une carrière militaire dans l‘aviation qu’elle a 
quittée comme lieutenant-colonel, Anne avait commencé de travailler pour l’Ordre de Malte France en 1997. Depuis 
lors, elle s’est engagée pour les objectifs de l’aide humanitaire en France et dans le monde entier. Pendant ces onze 
années, elle a participé à de nombreuses missions d’ECOM, le prédécesseur de Malteser International. Ses dernières 
missions l’ont menée au Sri Lanka et en Inde dans le cadre de mesures d’aide urgente pour les survivants du tsunami. 
Anne a toujours été un soutien essentiel de Malteser International, et l’étroite et excellente coopération entre Malteser 
International et l’Ordre de Malte France est en grande partie aussi un résultat de son engagement exemplaire. Cheva-
lier de la Légion d’honneur à titre militaire et déjà titulaire de la Médaille du Mérite de Malteser International, Anne 
Broquet a été décorée, le 24 janvier 2008, de la Croix d’Officier du Mérite de l’Ordre de Malte en reconnaissance de 
son engagement extraordinaire. Avec Anne Broquet, Malteser International perd non seulement une collègue énormé-
ment appréciée et un membre important de son équipe mais aussi une amie précieuse et un exemple convainquant 
d’une foi et d’une vie chrétiennes. Sa mort signifie une énorme perte pour tous ceux qui servent les pauvres et ceux 
qui vivent en détresse sous la croix de Malte. Anne va nous manquer et nous la commémorerons toujours. Nos pen-
sées et nos prières sont avec sa famille.

  

  In memoriam Anne Broquet  



Le 17 juillet 2008 au matin, c’est Anne Broquet qui nous quittait. 
Toutes et tous nous avons été sous le choc de cette nouvelle à 
laquelle nous devions nous attendre compte tenu de l’état de santé 
d’Anne mais qu’inconsciemment nous refusions, au moins en ce qui 
me concerne, tant elle nous montrait de force et de courage.
Au sein de la Direction des Activités Internationales, elle occupait 
une place particulièrement importante, place qui allait bien au-delà 
de ses fonctions strictes d’Adjoint au Directeur, Responsable de la 
stratégie santé : elle était aussi l’amie, la conseillère, la « sœur » et 
rayonnait par sa gentillesse, sa bonne humeur, son rire, sa disponibi-
lité …

Infirmière par vocation, militaire par action, elle s’est tout particuliè-
rement consacrée au service de ceux qui souffraient dans leur chair. 
Sa carrière dans l’Armée de l’Air française parle d’ailleurs 
d’elle-même et récompense à juste titre un dévouement sans faille 
sur tous les théâtres d’opération.

Cette expérience précieuse des zones de crise, ce souci quasi obses-
sionnel du malade et son courage remarquable la désignait prioritai-
rement pour les interventions d’urgence. Elle s’acquitta toujours 
brillamment de ces missions extérieures rendues difficiles, tant par 
la situation géographique, sanitaire, que le contexte politique, et ceci 
avec toujours cette même « signature », le sourire et l’humour.

Puis vint, malheureusement, le temps de la maladie. Celle-ci se 
déclara en février 2006 alors que nous étions à Yaoundé à l’occasion 
de la Conférence Internationale de l’Ordre Souverain de Malte sur 
l’Afrique.
Anne avait pris une part très active à la préparation puis à la réalisa-
tion de cette conférence, une part si active qu’elle avait mis la grande 
fatigue qui l’envahissait sur le compte du travail que je lui deman-
dais. Connaissant l’importance de ce rendez-vous international et 
refusant de faire défection, elle ne voulut pas consulter, une décision 
qui aurait peut-être changé le cours de la maladie ?

Texte de Paul de Forville

Malgré les traitements et tout particulièrement ces séances de 
chimiothérapie épuisantes pour le corps mais aussi pour l’esprit, elle 
n’avait qu’une idée en tête, terminer le travail entrepris au sein de la 
Direction, tout particulièrement le « post Tsunami », l’étude des nou-
veaux projets mais également la mise aux normes médicales des 
dispensaires et établissements que nous gérons.
Parce qu’elle craint de ne pouvoir mener à terme un certain nombre 
de dossiers, son dévouement pour les autres malades devient bouli-
mique, au détriment de sa propre santé.

Dans ses derniers mois, alors qu’elle ne pouvait plus marcher, elle 
s’excusait même de ne pouvoir nous aider…

Déjà proches collaborateurs dans la mission confiée par notre Prési-
dent, la maladie nous unissait encore plus. Nous en parlions souvent 
et nous soutenions mutuellement. Son courage était impressionnant 
et lui donnait la force de rire alors que la souffrance devenait insup-
portable.

Tout homme a un chemin à suivre sur terre, plus ou moins difficile ; 
nous en plaisantions souvent en constatant que pour « corser 
l’affaire », certains ont des côtes …avec un sac à dos en plus.
Dans la nuit du 16 au 17 juillet, Anne a abandonné son sac pour 
continuer ce chemin vers Dieu et s’occuper d’elle.

Je ne crois pas au hasard mais à la grâce qui m’a permis de la voir 
quelques heures avant sa mort alors que ce n’était pas prévu. Elle 
était tout à fait calme après une nuit de souffrance et venait de rece-
voir l’Onction des malades.

Paul de Forville
Directeur des Activités Internationales
de l’Ordre de Malte - France



Evidement par la force des choses, il y a en France toutes sortes de gens. Mais ce qui me frappe, c’est le nombre important 
de Français animés par le désir de servir l’humanité ! Parmi ces Français qui font aimer et respecter la France dans le 
monde se trouvait Anne Broquet. J’étais frappé par sa personnalité exceptionnellement généreuse ! D’ailleurs je n’étais pas 
le seul à être impressionné par cette femme. Le 22 juillet 2008 durant la messe d’enterrement à l’église du Val de Grâce 
plusieurs intervenants ont mis en avant les immenses mérites d’Anne. En tant que chevalier de l’Ordre de Malte 
(Association polonaise) j’étais particulièrement impressionné par l’émouvant témoignage du Comte de Beaumont-Bénac, 
grand hospitalier de l’Association Française de l’Ordre. En effet après avoir quitté l’armée, le colonel Anne Broquet a servi 
les causes humanitaires de l’Ordre dans les Balkans, en Afrique etc … Elle a su rendre des services remarquables !

Pour ma part, je tiens encore à témoigner qu’Anne s’est souvent intéressée aux Polonais et à leur sort. Je me souviens aussi 
d’une longue conversation avec elle. J’étais impressionné par sa vue claire des problèmes de mon peuple et de mon pays. 

Sur le plan très personnel, je veux souligner qu’Anne a su m’apporter par ses sages paroles un important soutien moral. En 
effet, victime de la guerre froide, dûment affecté dans ma vie familiale par des tensions permanentes de ce combat, j’étais 
quelquefois « un peu dérouté ». Les paroles et l’exemple d’Anne, son bon sens et son grand courage, le fait qu’elle savait 
admirablement souligner le devoir de l’oubli de soi, tout ceci m’a grandement aidé !

Donc pour moi Anne Broquet restera pour toujours le symbole de la véritable grandeur française.

Mathias Morawski
Président du Fonds Humanitaire Polonais
Pendant 27 ans correspondant de la Radio Europe Libre – émission polonaise

Mathias Morawski - Le témoignage d’un Polonais

Anne Broquet - Un émouvant exemple de générosité et de grandeur française !

Fidèle à l’enseignement de mon père (pendant fort longtemps ambassadeur de 
la Pologne Libre en France, et assez proche de de Gaulle) je me bats dans 
l’intérêt de la Pologne. Pour une « Europe cuisinée à la Française » ; c’est-à-dire 
basée sur les plus nobles valeurs de la culture de ce vieux pays. Me situant dans 
une telle optique, je suis particulièrement sensible aux exemples de la généro-
sité française.



Merci à ceux qui ont contribué à choisir, 
dater, légender, mettre en page les documents 
de cette plaquette et tout spécialement

Commandant Yasmina Diaf

Marie Elisabeth Barrault

Ordre de Malte

Esther Finis

Referentin Internationale Kommunikation

Senior Desk Officer International Communication

Sophie Hillion, Ancienne convoyeuse de l’Air

Général Gérard Pons

Camille Vincent pour se patiense efficace

Villemaur sur Vanne - 1947

Paris – Val de Grâce - 2008

Remerciements

Anne Broquet












