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Cher(e)s Compagnons,
Notre fédération organise avec le partenariat de l’ONAC bleuet de France et le
soutien du Ministère de la Défense, dans le cadre du 100 ème anniversaire de la
Bataille de Verdun et le 25ème anniversaire de la Guerre du Golfe où les combattants
français d’hier et d’aujourd’hui huit se sont illustrés, une marche citoyenne pour le
lien Armée-Nation et les blessés en Opérations Extérieures.
Elle se déroulera cette année. Son départ est prévu le 8 avril 2016 de Lyon et son
arrivée le 24 avril 2016, à Verdun. Notre marcheur va effectuer 470 km à pieds,
traversant 30 communes avec 15 étapes en 17 jours.
Nous souhaitons qu’elle crée l’enthousiasme et l’engouement de tous les français,
tant en ce qui concerne leurs participations ou leurs soutiens.
Le marcheur effectuera des étapes d’environ 30 km par jour. Il ira donc de mairie
en mairie, accueilli par le premier magistrat qui pourra à cette occasion lui
tamponner son carnet de route et créer un événement lors de son passage.
Vous avez la possibilité, d’accueillir le marcheur et son équipe, d’aider à son
hébergement et sa nourriture. Vous pouvez aussi recueillir des mots de sympathie
pour les blessés en Opérations Extérieures, proposer la mise en place d’équipe de
marcheurs et de permettre la couverture médiatique, recevoir et mobiliser les
anciens militaires et les associations patriotiques, ainsi que les clubs sportifs.
Voici, Cher(e)s Compagnons, les quelques points de mobilisation qui peuvent être
les vôtres si vous le souhaitez. Cette marche ne se voulant en aucun cas «proélites», mais uniquement l’expression de tous les citoyens et des élus qui
composent notre fédération.
Veuillez recevoir, Cher(e)s Compagnons, l’expression mes meilleurs considérations.
Laurent ATTAR-BAYROU
Président National de la F.N.A.M.E.-OPEX

Siège National : 178, rue Garibaldi 69003 LYON – Tél : 04.78.95.45.03 – e-mail : contact@fname.info
Site web : wwwfname.info – Gr. n°125 de la FNAM

