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Décès de Monsieur Ammar Henine 

 

Monsieur Ammar Henine est décédé le samedi 4 février 2017.  

Fils de Mohamed Henine et de Mebarka Remadna, Monsieur Ammar Henine est né le 1 novembre 
1933 à Oued Labiod dans la région de l’Aurès en Algérie. Son père a été mobilisé en 1944 et a participé 
au débarquement de Provence à la 3ème DIA (Division Infanterie Algérienne) du Général de Monsabert. 

1 novembre 1954 : Guerre d’Algérie, Ammar Henine est engagé volontaire en juillet 1955 au Groupe 
Mobile de Sécurité jusqu'au 4 juillet 1962 au grade de Brigadier-chef 

Cité à deux reprises entre 1955 – 1962. 

Monsieur Henine est blessé  par balle (qui traverse le bras droit et ressort par l'épaule) le 19 octobre 
1961. Il est hospitalisé 1 mois à l'hôpital militaire de Batna. 

Rapatrié le 21  octobre 1965, Monsieur Henine s'installe à Mulhouse, mais le climat ne convient pas à 
Madame Henine. Ils s’installent alors en Normandie en novembre 1966. 

Monsieur Henine est embauché à Renault Cléon en janvier 1967 et s'installe avec sa famille le 1er  
novembre 1979 à Saint Pierre les Elbeuf. Il est en retraite le 1er novembre  1993.  

Monsieur Ammar Henine est père de 10 enfants : Djamel, Abdel Aziz (chevalier des palmes 
académiques Médaille de bronze Jeunesse et sports), Rachid, Azdine, Ménane, Nourredine, Salah, 
Noria, Salem, Malik. 

Monsieur Henine a reçu plusieurs distinctions : 

- Médaille militaire le 30 octobre 1998 sur proposition d'Alain Richard, Ministre de la défense, 
remise par Claude Vochelet, ancien Maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 

- Chevalier de l'ordre National du Mérite le 28 novembre 2002 à la demande du Président de la 
République, Jacques Chirac pour ses 52 années d'activités sociaux-professionnelles, remise par 
Laurent Fabius 

- Membre de l'association Nationale de l’Ordre Nationale du Mérite présidé par Mr Bernard Bon 
- Croix du combattant Volontaire, le 3 novembre 2003 
- Croix du combattant, le 2 mars 1982 insigne des Blessés 



- A titre exceptionnel et compte tenu de sa manière de servir au sein des Groupes Mobiles, le 
Directeur General de la Police Nationale, M. Michel Gaudin, lui a décerné la Médaille de Bronze 
le 6 septembre 2004 en signe de la reconnaissance de la Police Nationale pour les blessures 
qu’il a reçu pendant cette période 

- Invalide de guerre avec le Statut Grand Invalide et Grand Mutilé au Taux de 100 % et 85 degrés 
- Par décret du 28 avril 2014 du Président de la République François Hollande, Monsieur Henine 

est nommé au Grade de Chevalier de l'ordre National de la Légion d'Honneur à titre militaire, 
remis par le Général Louis Jullien. 

 

Monsieur Ammar Henine était toujours présents aux célébrations patriotiques. Très respectueux des 
valeurs républicaines, avec son épouse, ils ont élevé leurs enfants dans la volonté de parfaire leur 
éducation et de les accompagner vers de bonnes situations. 

Monsieur Ammar Henine était un homme à qui l’on doit beaucoup de respect et de reconnaissance. Il 
sera inhumé dans son village de l’Aurès auprès de sa famille. 

A son épouse, ses enfants et ses petits-enfants nous adressons nos plus sincères condoléances. 


