
Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures 
>>>

ensemble !

>>> fname   opex



nos objectifS
Entraide entre ses membres

> réinsertion de ses compagnons (emploi, logement, soutien moral, etc ... ) 

Défense des droits
> des personnels militaires en opération ou en retraite 
> réparation pour les blessés, les veuves et les orphelins 

> intervention auprès des pouvoirs publics, du gouvernement, au sein des ONAC

Promotion
> du lien Armée-Nation

> des Opérations Extérieures
> de l’Esprit de Défense

> de l’Esprit Civique

Réflexion sur
> la Défense

> la Statégie et la Diplomatie
> le Devoir de Mémoire

Renforcement des liens
> avec les militaires en opération en leur assurant un soutien
> avec les différents organismes et associations de Défense

Tous les trimestres, la FNAME-OPEX édite une revue Infos Extérieures. 
Envoyée à tous les adhérents et militaires en opération, cette publication comporte des dossiers sur les
opérations multinationales, des articles sur la vie des militaires en opérations extérieures (tribunes libres,
carnet de voyage, retour sur mission...), l’actualité de la fédération  et d’autres rubriques liées au monde

militaire. Egalement disponible sur le site www.fname.info ou sur notre Facebook.

Infos Extérieures est aussi un support de communication pour toutes les structures souhaitant booster
leur image dans le secteur de la Défense. Des espaces publicitaires,  du bandeau jusqu’à la pleine page, sont

ainsi disponibles.

Pour plus d’informations:
contact@fname.info

04 78 95 45 03

infos extérieures & Site internet

Qui sommes nous ?
La FNAME-OPEX se veut être un lien entre les militaires et les compagnons reconvertis dans la vie
civile. L’esprit des Opérations Extérieures et plus globalement de Défense, ne s’arrête pas au sim-
ple fait de porter l’uniforme, mais s’anime tout au long de la vie, à travers ses convictions. Dans ce
sens, la Fédération n’est pas seulement un regroupement de combattants, mais se veut aussi être
un organisme défendant l’esprit des Opérations Extérieures, et les hommes qui les servent.

La FNAME-OPEX regroupe les combattants d’opérations extérieures qui ont servi la France dans
le cadre de ses engagements internationaux en Opérations Extérieures de 1963 à nos jours. Elle re-
groupe aussi des membres du Corps Diplomatique, des Policiers, des CRS, en mission de sécurité

dans les pays en état de guerre ou en état de crise.



>>> rejoignez-nous !

Adhérer à la FNAME-OPEX, c’est défendre vos droits, 
vivre et partager les valeurs de la Défense qui nous anime.

Vous pouvez aussi représenter la FNAME-OPEX dans votre département, ville ou village 
pour faire connaître les anciens des OPEX et de la 4ème génération du feu 

ainsi que vos actions pour la France.
Vous construirez à nos côtés notre devoir de mémoire 

tout en soutenant ceux qui sont en opération.
Contactez-nous : direction@fname.info

Droit à réparation et pensions militaires d’invalidité sont depuis de nombreuses
années l’un des objectifs majeurs de la FNAME-OPEX.
En première ligne aujourd’hui: l’obtention et la reconnaissance de nos droits au
même titre que toutes les générations du feu précédentes, à la Carte du Combattant
pour ceux des Opérations Extérieures à 120 jours, et sans que le plus grand nombre
d’entre nous ne soient oubliés… 

La FNAME-OPEX s’attache à faire vivre le lien Armées-Nation auprès des plus jeunes
au travers de conférences, de réunions, de tables-rondes mais aussi de support
spécifique comme l’exposition 40 ans d’OPEX menées par la France.
En parallèle, nous menons des interventions au sein d'écoles afin de promouvoir les
nobles valeurs de la France, celles que portent en eux, haut et courageusement, les
militaires d'opérations et missions extérieures.

Toujours dans un esprit de transmission aux jeunes générations, nous avons créé les
cadets de la FNAME-OPEX. Composé de jeunes de 21 ans, nous les encadrons et les
faisons participer aux activités de l’association, les conseillons sur des sujets de
citoyenneté, de défense et de mémoire.

La fédération s’illustre par une cohésion en son sein de tous les militaires d'OPEX,
anciens, ou actifs de la 4ème génération de feu,  de toutes familles confondues
(parachutistes, marsouins, légionnaires, etc.). Au delà de leurs spécificités et de leurs
compétences propres, tous sont l'image de l'Armée française.

La défense des Droits de notre génération du feu

la transmission aux jeunes génératiions

un rassemblement

des partenaires 
Ministère de la Défense
Ministère des Affaires Etrangères
Secrétariat d’Etat à la Défense chargé des anciens combattants et de la memoire
AISP (Association Internationale des Soldats de la Paix)
AME (Association Marketing Édition)
ASAF (Association de Soutien à l'Armée Française)
Bleuet de France
Comité de la Flamme
FNAM (Fédération nationale André Maginot)
IAC (International Advisory Committee) Reserve Officers
ONACVG (Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre)
UFAC (Union Française des Associations d'Anciens Combattants)



[ ]

*q J'ADHERE À LA FNAME 
et règle mon adhésion de 32 €.
Je recevrai gratuitement la revue 
INFOS EXTÉRIEURES.
Joindre 2 photos et une photocopie de pièce d’iden-
tité pour le dossier. 

JE RENOUVELLE MA COTISATION
À LA F.N.A.M.E. 
et règle ma cotisation de 32 €.

*q

Je demande à recevoir un formulaire 
de prélèvement automatique.

*q

JE SOUTIENS LE FONDS 
D’ACTION SOCIALE DE LA FNAME
PAR UN DON DE ................... €. 
Je souhaite recevoir un certificat 
pour déduire ce don de mes impôts.

*q

* M
ettez une croix dans la case correspondant à votre choix.

Tarifs en vigueur pendant l’année en cours

ADHESION OU RENOUVELLEMENT
EN COUPLE à 40€

*q

Nom  .................................................................. Prénom  .....................................
Adresse  .....................................................................................................................................
Code Postal  ........................................ Ville  ........................................................................
Téléphone  .......................................... Profession   .............................................................
Date et lieu de naissance  .........................................................................................................
Grade  ....................................  Missions et dates ....................................................................
.............................................................................................. E-mail  ........................................

Signature :

"

La FNAME-OPEX & VOUS
À retourner avec votre réglement à la FNAME-OPEX - 178, rue Garibaldi, 69003 Lyon

L’organisation de la FNAME-OPEX s’articule autour 
d’un conseil d’administration, de commissions, de conseils,

de salariés et d’une direction. 
Son siége national, ouvert à tous cinq jours par semaine, est basé à Lyon. 

Plus de 200 cadres sont également répartis dans toute la France, en métropole comme
en outre-mer au travers de sections départementales et régionales. 

Conseil d’administration 2014-2016

Les
conseils

Le Conseil des Présidents départementaux, le Conseil des Sages et Stratégiques, le Conseil 
Parlementaire (parlementaires et membres du gouvernement), le Conseil de discipline. :

Laurent ATTAR-BAYROU : Président   
Jean-Claude PAVIO : Président Délégué 

Max SAVARD : Secrétaire Général 
Jean-Pierre LERMITTE : Trésorier

Vice-Présidents nationaux : 
Philippe DAIME – Nord-Ouest
Éric GEENONS – Nord-Est

Gaston SCHÖNE – Île-de-France

Jean-Claude PAVIO – Sud-Ouest

Administrateurs nationaux :
Diego AGUERO

Jean-Claude BAFFIE
Yann LAFORTUNE
Joël LE PAHUN

Daniel CASTAGNOS
Michel PARIS
Michel ROQUEJOFFRE
Fabien SAVARIN

Piero LODDO : Porte-drapeau 
Alain VALON : Chancelier National

Gérard GARCIA : Contrôleur aux comptes

Les Présidents de Commissions :
Pierre AMESTOY – Droits & PMI
Diego AGUERRO – Sous-commission 

de la carte du combattant

Gérard PERIS – Mémoire

Georges PEREZ – Sous-commission 
Infos Extérieures

Piero LODDO – Archives

Alain VALON – Chancellerie

Joël LE PAHUN – Aide Sociale

Philippe LHERMITTE – Sud-Est
Gérard PERIS : Contrôleur aux comptes

Jean-Pierre LERMITTE – Cellule Juridique



Proposée par la FNAME-OPEX, cette exposition présente, pour la
première fois, un condensé des plus grandes et importantes
Opérations Extérieures menées par la France de 1969 à nos jours.
Cette expo évolutive est une introduction aux engagements pris et
conduits par la France,  les hommes et femmes qui composent ses
armées à travers le Monde. Au fil de ces 40 panneaux, le public est
convié à un rappel, ou une découverte de ces opérations depuis
l’opération Limousin au Tchad, plus communément appelée les
« Oubliés de l’histoire », jusqu’aux opérations conduites récemment
en Afghanistan. C’est aussi un vibrant hommage aux soldats français
morts en Opérations Extérieures.

40 ans d’OPEX menées par la France est destinée à tous les publics :
militaires, anciens d’OPEX, associations patriotiques, vétérans,
décideurs publics ou privés, écoles, collèges lycées et étudiants.

Pour plus d’informations : contact@fname.info

En 2010, nous avons lancé une opération au 
travers de ce ruban, aux couleurs de notre
Nation. Objectif : soutenir ceux qui servent
notre pays avec la plus grande des bravoures.

L'ensemble des dons collectés par cette 
opération est versé sur un compte
spécifique de la FNAME-OPEX, 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. Le prix de ce pin's-ruban est donc un don.

Il se veut le symbole de notre union pour tous nos
compagnons, et ceux souvent oubliés au fil des années.
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 ».

40 ans d’OPEX menées par la France 

Soutien
aux Iblessés en opérations 

et aux Familles des militaires tombés pour la France

Au quotidien, la FNAME-OPEX 
entreprend de très nombreuses 
actions, contacts, courriers, 
démarches, opérations et activités.
L’Opération Colis, menée depuis
plus de 20 ans, vise à transmettre aux
militaires français déployés sur les
théâtres d’opérations extérieures un
colis de douceurs culinaires, 
des lettres, des dessins, grâce à la 
mobilisation de la population. Nous
voulons ainsi leur exprimer notre
soutien moral et notre fierté à leur
égard.

Un Colis 
pour un Soldat de la Paix

VALEURS



VOYAGES COMMÉMORATIFS 
ET TOURISTIQUES

La FNAME-OPEX a organisé en 2003, 2010 et 2013 un voyage souvenir au Liban pour
commémorer la mémoire des victimes de l’attentat du Drakkar au cours duquel 58 militaires

français ont péri le 23 octobre
1983. Un hommage a

également été rendu à tous
ceux qui ont servi au Liban

depuis 1978. 
Ce voyage souvenir 

et touristique a permis aux
participants de se recueillir à
l’ambassade de France 
pour tous les militaires
français morts au Liban. 

Pour la première fois en 2013, la FNAME-
OPEX a organisé une grande marche 
citoyenne à travers la France pour le lien
Armées-Nation et les blessés. Soutenue par le
Ministre des Anciens Combattants et
l’ONACVG (Office National des Anciens
Combattants et des Victimes de Guerre), elle
a permis de parcourir 2500 kilomètres et
traversa 401 communes, 74 grandes villes et
32 départements.

La mobilisation s’est faite autour de Jérôme
Samuel, sportif, ancien du Golfe et membre
de la FNAME-OPEX, qui a été le
marcheur et le catalyseur de cette
volonté de se regrouper autour de la

citoyenneté et de concrétiser ce lien Armées-
Nation permettant aux unités militaires et aux
associations combattantes et patriotiques de
se joindre à lui. Partant de la Mairie d’une
ville pour en rejoindre une autre, il a été
accueilli par le maire et a récolté des
témoignages sur la citoyenneté ainsi que
des dons pour les blessés reversés au
profit du Bleuet de France. 

Il a remis ces fonds, en présence du
Ministre, lors de son entrée dans
Paris le 13 juillet avant d’
assister au défilé du 14 juillet
sur les Champs-Élysées. 

Pour ceux d’Afghanistan89 km
89 km pour 89 morts en Afghanistan. En 2013, la
FNAME-OPEX s’est engagée aux côtés de la 52eme promotion
de l’EMIA (École Militaire Interarmes) pour organiser une
course relais commémorative en l’hommage de nos
compagnons tombés en terres afghanes. La fédération a
apporté son soutien administratif, financier, un relais en
communication et l’implication de ses membres.
Largement suivi, cet événement a permis de récolter
suffisamment de fond pour ériger une stèle et effectuer un don
de 15 000 euros à la cellule d'aide aux blessés et aux familles
des soldats disparus.

marche citoyenne



  

devoir 
culture de mémoire

Chaque année, nous rendons hommage à nos compagnons lors des 13 cérémonies nationales. Nous
mettons un accent particulier sur certaines dates afin de commémorer les militaires français 

tombés au champ d’honneur en Opération Extérieures. 
Morts pour la France. 

23 octoIbre & 11 novemIbre
Hommage aux militaires morts pour la France en Opérations Extérieures

Le 23 octobre est pour la FNAME-OPEX une date importante, car celle-ci représente le souvenir de ceux qui
nous on quitté, de ceux qui ont servi, et de ceux qui servent. Dans le cadre du devoir et de la culture de
mémoire, nous participons aux cérémonies mémorielles consacrées aux autres générations du feu. Nous
sommes également dépositaire depuis 2001 des traditions militaires et fraternelles, ainsi que du drapeau des
Dardanelles et du Front d’Orient.
Depuis 30 ans nous travaillons à la construction de la mémoire des opérations extérieures et à l’établissement
de la reconnaissance de la 4ème génération du feu. 
Cette date correspond au funeste attentat du Drakkar en 1983, au cours duquel 58 parachutistes français
perdirent la vie. 

29 mai 
Journée internationale des Casques bleus

En partenariat avec les services des Nations Unies de Genève et l’AISP (Association Internationale des Soldats
de la Paix), la FNAME-OPEX participe à une journée en hommage à l’ensemble des Casques bleus morts pour
que la Paix, la démocratie, et pour que les droits de l’Homme puissent être garantis à tous dans le monde.

Rose de
Drakkar



INSIGNES // DRAPEAUX // ECUSSONS 
FANIONS // PIN’S

POUR VOS DECORATIONS FRANCAISES, 
ETRANGERES ET SPORTIVES

Site internet : www.medailles.info


