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Cité, le Sergent-Chef James CANAVESE était titulair e de : 

- Médaille militaire ; 

- Croix de la Valeur Militaire avec palme ; 

- Médaille de bronze de la Défense Nationale ; 

- Médaille de l’O.N.U. 



Le Sergent-Chef James CANAVESE est né le 2 septembre 1969 au Cannet dans 
les Alpes-Maritimes. 

Fils unique, il est élevé dès son plus jeune âge dans le milieu militaire où son père 
poursuit une carrière au sein de la Poste aux armées. Au fil des années, James 
CANAVESE manifeste une passion de plus en plus forte pour le métier des armes. 
Plusieurs affectations Outre-Mer de son père le renforcent dans ses convictions et dans sa 
volonté de s'engager. 

De retour avec sa famille en métropole, il souscrit un contrat le 1er septembre 1990 
pour 5 ans au titre de l'Ecole d'Application de l'Infanterie à Montpellier. Maïs pour une 
raison d'inaptitude médicale, James CANAVESE fait l'objet d'une réorientation dans la 
branche de spécialité administration. 

Il rejoint l'Ecole Nationale des Sous-Officiers d'Active le 23 septembre 1990 au sein 
de la promotion " Adjudant-Chef Grécourt " du 1er Bataillon. Il suit avec intérêt sa formation 
et les bons résultats qu'il obtient à l'issue de son certificat militaire du 1er degré soulignent 
les qualités et les capacités du Sergent CANAVESE à devenir un excellent sous-officier. Il 
choisit l'arme de l'Infanterie à sa sortie de Saint-Maixent. 

Promu au grade de Sergent le 26 février 1991, il effectue un stage de spécialité à 
l'Ecole Nationale des Sous-Officiers du Commissariat de l'armée de terre à Auch. 

Le 17 juin 1991, il est affecté au 8e Régiment d'Infanterie de Noyon où il sert en 
qualité de sous-officier approvisionnement à l'ordinaire. 

En juillet 1992, le régiment est désigné pour fournir un détachement dans le cadre 
du 2e mandat de la F.O.R.P.R.O.N.U. en ex-Yougoslavie. Volontaire pour servir sous la 
bannière des Nations Unies, sa candidature est retenue. Le 25 août 1992, la 5e 
compagnie de Marche est créée, le Sergent CANAVESE est affecté à la section 
commandement. Le 25 septembre, il rejoint dans la 1re rotation l'aéroport de Split, puis la 
Krajina du Sud, enclave Serbe en Croatie. Servant à la base logistique de la compagnie 
installée à Karin-Plaza, le Sergent CANAVESE est chargé d'effectuer, dans des conditions 
difficiles, des liaisons quotidiennes pour ravitailler les différents postes d'observation. 

La vie est rythmée par une succession de phases alternant tensions et 
apaisements. Le 22 janvier 1993 à 7 h 00, les forces croates lancent une offensive sur 
deux objectifs militaires serbes à proximité desquels est déployée la compagnie française. 
De violents combats s'engagent. Le 25 janvier 1993 plusieurs obus s'abattent sur la base 
de Karin-Plaza, le Sergent CANAVESE est tué sur le coup. 

Il est promu au grade de Sergent-Chef à titre exceptionnel. 

Le Sergent-Chef James CANAVESE était un jeune sous-officier rayonnant et 
généreux. Ce jour-là son destin devait dramatiquement croiser celui de l'Adjudant-Chef 
GRÉCOURT, son parrain de promotion mort au Liban, 8 ans avant, presque jour pour jour. 
Tous deux ont donné leur vie pour une grande cause humaine : 

 

" LA CONSTRUCTION DE LA PAIX " 


