La Ville de Chambourcy
Vous invite à la semaine consacrée aux

« OPEX »
(Opérations Extérieures)
Du 3 au 7 mai 2012
A l’Espace Exposition Hubert Yencesse
35 rue de Gramont 78240 Chambourcy

Salle Hubert Yencesse
35 rue de Gramont
Le soldat n’est pas un homme de violence. C’est un homme d’Honneur et de Devoir.
Il porte les armes et risque sa vie pour des fautes qui ne sont pas les siennes.
Son mérite est d’aller sans faillir au bout de sa parole, tout en sachant qu’il est voué à l’oubli !
Saint Exupéry
« Terre des Hommes »

Exposition présentée par la
Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures

FNAME / OPEX

Les OPEX « ou comment défendre la France de l’extérieur »
Les soldats qui opèrent à l’extérieur de nos
frontières sont les garants de notre sécurité.
Sous un même casque, sous l’égide de l’ONU,
de l’OTAN ou de l’Union Européenne, ils
assurent des missions humanitaires, sanitaires
ou sécuritaires. Nous rendons souvent
hommage à tous nos Anciens, « morts pour la
France » pendant les guerres de 14-18 et de
39-45.
Nous rendons également hommage à ceux d’Indochine et d’Afrique du Nord, et à ceux
qui sont tombés à Madagascar, à Suez, en Jordanie, au Cameroun ; ceux là, sont
quelque peu oubliés et il est de notre devoir de les sortir de l’ombre.
Il en va de même pour les 250.000 soldats qui,
depuis la fin de la guerre d’Algérie ont servi plus
de 80 théâtres d’opérations extérieures dans plus
de 25 pays.
Il nous faut expliquer qu’aujourd’hui, nos jeunes
se battent, et, trop souvent, donnent leur vie
pour défendre une certaine idée de la Liberté et
de la Démocratie et ce, loin du territoire national.

Leurs combats, leurs blessures et leurs
vies servent à nous protéger
d’attaques préparées à l’extérieur de
nos frontières.
Aujourd’hui, 12.500 hommes et
femmes sont présents dans 9 pays, de
la Côte d’Ivoire au golfe d’Aden, de la
Lybie au Centrafrique, du Liban ou
golfe de Guinée, ou encore au Kosovo
et en Afghanistan.
500 de ces soldats y ont laissé leur vie et 5.000 autres sont revenus blessés.

Il nous appartient de faire connaître et reconnaître
cette 4ème génération du feu.

PROGRAMME
EXPOSITION
«Les soldats français en Opérations Extérieures »(OPEX)

Du jeudi 3 mai au lundi 7 mai 2012
Jeudi 3 mai
Vendredi 4 mai
Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai
lundi 7 mai

14h – 19h
14h – 19h
10h – 12h
14h – 19h
14h – 19h

14h – 19h

