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A l’attention de la rédaction ou du spécialiste de defense

CREATION D’UNE
ASSOCIATION NATIONALE DE SOUTIEN A NOS SOLDATS
UNE INITIATIVE CITOYENNE
Créée à l’initiative de la société civile, cette association est apolitique et n’est pas un soutien
à l’institution militaire, ni une association d’anciens combattants.
Si ses fondateurs, chefs d’entreprise, artisans, commerçants ont pour certains fait un
passage dans l’armée d'active et sont toujours réservistes, ou ont simplement fait leur
service militaire comme appelés du contingent , l’association est ouverte à toutes et tous.
Son but est que nos soldats en opérations soient assurés de la sympathie et du soutien du
plus grand nombre de nos concitoyens, indépendamment de leur opinion politique ou de leur
position personnelle vis-à-vis de l’armée ou des interventions passées, présentes et futures
décidées par le gouvernement.
LE RUBAN JAUNE COMME SYMBOLE NATIONAL DE SOUTIEN
Certes à l’image des anglo-saxons, mais surtout à l’image de ces familles du 8ème RPIMa de
Castres, qui arboraient, à l’initiative de l’épouse du Chef de Corps de ce régiment durement
éprouvé, un ruban jaune lors des funérailles de leurs soldats, notre emblème est ainsi un
ruban jaune sur lequel sont rappelées sobrement les trois couleurs de notre drapeau.
UN FOND DE SOLIDARITE POUR LES FAMILLES, LES ENFANTS ET LES BLESSES
Les fonds récoltés par la vente d’objets de communication (autocollants, tasses, polos, teeshirts à l’effigie de l’association) et par les dons, seront destinés à un fond de solidarité qui
permettra d'apporter aide et soutien aux proches, aux familles et aux enfants des soldats
morts en opération et qui pourraient être dans le besoin ou confrontés à des difficultés ;
enfin, d’apporter un soutien matériel aux blessés.
HONORER LA MEMOIRES DE NOS SOLDATS
A travers le site internet www.soldatsdefrance.fr, l’association veut honorer la mémoire des
soldats tombés, depuis le Drakkar à Beyrouth en 1983, au cours d'opérations extérieures :
Liban, Irak, Ex-Yougoslavie, Centre-Afrique, Côte d’Ivoire, Haïti, Kosovo, Darfour,
Afghanistan…
PROCHAINE ETAPE : UN COLIS POUR NOEL
La prochaine opération de soutien à nos soldats envisagée par l’association, est de préparer
des colis pour le Noël des Soldats. A cet effet, au-delà des ressources propres à
l'association, toutes les bonnes volontés et idées, les dons, afin de mener à bien ce projet
seront les bienvenus.

www.soldatsdefrance.fr
Association Loi 1901 déclarée en Préfecture du Rhône

