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Pin's - Ruban "SOUTIEN aux OPEX"

Pour nos militaires en opération, les blessés, et les familles de nos compagnons morts au
champ d'honneur.

Demande de Ruban SOUTIEN aux OPEX - à télécharger
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Bon nombre de personnes, que ce soit au cours de cérémonies, par courrier, téléphone, ou sur
internet, nous ont exprimé leur volonté de soutien aux militaires français engagés en opérations
extérieures, au travers d’un symbole représentatif.

Aussi, jusqu’alors avait été repris par certain l’idée du ruban jaune qui signifie soutien aux
troupes, symbole venu des Etats-Unis. Beaucoup ne connaisse le sens de ce ruban, encore
aujourd’hui, et bien moins nombreux encore, les civils non liés à nos compagnons en opération.
D'autres encore, nous ont exprimé ne pas s’y reconnaître, car il est vrai que sa couleur n’est
pas en rapport direct avec nos militaires sur les théâtres d’opérations.
Aussi, a-t-il été proposé au cours de notre dernier Conseil d'Administration un pin's-ruban
"SOUTIEN aux OPEX". Proposition soutenue par plusieurs de nos administrateurs.
Après étude de ce projet, il a été entériné au vote à l'unanimité la diffusion de celui-ci, et sa
vente au prix de 5 euros, minimum.
L'ensemble des dons collectés par cette opération seront versés sur un compte spécifique de la
FNAME, uniquement attribué au soutien de nos militaires en opération, au soutien des blessés,
des familles de nos compagnons morts au champ d'honneur, et des anciens d'OPEX en
difficulté de réinsertion sociale; ceci afin de conserver une entière clarté de fonctionnement.
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Le prix de ce pin's-ruban est donc un don, pour lequel chaque acquéreur recevra un reçu Cerfa,
déductible d'imposition.
Ce Ruban est propriété intellectuelle de la F.N.A.M.E, déposé ainsi auprès de l'INPI. Car notre
soucis est bel et bien d'éviter les dérives d'usage de celui-ci, par des personnes mal
intentionnées.

Il se veut symbole de notre union pour tous nos compagnons, et ceux souvent oubliés au fil des
années, les blessés.
Il arbore les trois couleurs de notre drapeau national, ses valeurs, et symbolise ainsi d’autant
plus fortement notre fierté à soutenir nos militaires en opération. Nous n’avons donc pas
manqué d’y faire porter mention « SOUTIEN OPEX ».

Nous espérons que vous viendrez vous associer à notre démarche, et dans cet esprit au
soutien de l'ensemble de la grande famille qu'est celle des OPEX.
Pour commander ce pin's-ruban SOUTIEN aux OPEX, écrire à:
F.N.A.M.E.
Soutien aux OPEX
178, Rue Garibaldi
69003 LYON
les chèques sont à remplir à l'ordre de "F.N.A.M.E. Solidarité OPEX"

Pin's- Ruban SOUTIEN aux OPEX- propriété intellectuelle de la F.N.A.M.E., déposé auprès de
l'INPI.
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