
 

 

 

 

                        

                     

                              

                    
                         

                             



 

 

PRIX D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE AUX ARMÉES 

2022  

Manuel Cabrita avec Alexis Bataille  
  pour le livre « JE RESTE UN SOLDAT » 

 

         Paris, le 18 janvier 2023  

Le médecin général inspecteur (2s) Olivier FARRET 

                                             Président de l’AAMSSA  



AAMSSA - AG 2023 : Prix 2022 d’histoire de la médecine aux armées 

Attribué à Manuel Cabrita et à Alexis Bataille qui le représente   

 

Le prix d’histoire de la médecine aux armées récompense le meilleur ouvrage de l’année sur 

l’histoire du Service de santé. L’ouvrage « Je reste un soldat » a réuni tous les suffrages de la 

part du jury. 

  

Préfacé par Le Président de la République, ce livre est une véritable leçon de survie et de 

l’engagement du soldat, devenu un grand blessé de guerre, après avoir côtoyé la mort alors 

que son véhicule blindé était en flamme, à la suite de l’explosion d’un engin explosif dans le 

désert malien en 2017 :  

« Les flammes continuent de prendre de l’ampleur et me mettent face à un dilemme morbide : 

bruler vif ou mourir d’hémorragie. Décision est prise de ne pas cramer. Aller Manu, accroche-

toi. Coûte que coûte. Il faut s’extirper du véhicule ».  

Ce livre est aussi un vibrant hommage à tous les acteurs du Service de santé depuis le 

sauvetage au combat jusqu’ à la lente reconstruction du blessé accompagné par son épouse :  

« En 2021, la blessure physique et la blessure psychique sont mon lot. Deux paquets tout aussi 

encombrants l’un que l’autre. » et de conclure, après avoir lutté et gagné face à la grande 

faucheuse, Il y aura surtout un avant et un après « Boom Day », c’est ainsi que j’appellerai 

cette journée ».  

« Je reste un soldat » est dans la lignée de ces témoignages des combattants comme « Carnets 

de Patrouille » du sergent André Maginot, grièvement blessé le 9 novembre 1914 à Maucourt 

sur Orne, au nord de Verdun.  

Le Caporal-chef Manuel Cabrita a servi 16 ans dans l’armée française, dont 14 ans en 

opérations extérieures, en particulier comme sauveteur au combat au sein du Régiment 

médical. Titulaire de la médaille militaire, de la Croix de la valeur militaire avec palme, de la 

Croix du combattant et de nombreuses autres décorations françaises, étrangères et de 

l’OTAN.  

Alexis Bataille, vous êtes un ancien personnel militaire, avec une carrière hospitalière comme 

aide-soignant. Actuellement, vous êtes infirmier, chargé d’affaires publiques pour Galiléo 

Global Education, auteurs de plusieurs ouvrages et membre de la Société Française de 

médecine des armées. Vous avez rencontré Manuel Cabrita lors de son hospitalisation à 

l’Hôpital Percy.      

Médecin général inspecteur (2s) Olivier Farret 

Président de l’AAMSSA au Val-de-Grâce 

Association des amis du musée du Service de santé des armées 
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