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Lyon, le 16 novembre 2015 

 

Chers Compagnons, 

L’horreur vient hélas de nous frapper ce week-end. Des êtres abjects ont décidé de 

mettre à mal notre Nation, nos valeurs et notre démocratie. Pour ce faire, ils ont frappé 

des innocents, des personnes qui ne demandaient qu’à vivre et être heureux. Bon 

nombre avaient ancré en eux des sentiments de partage, de compréhension et 

d’humanité. Ils se sont vus faucher dans leurs espérances.  

Si nous sommes habitués, nous combattants et anciens militaires, à ces actes qui 

endeuillent depuis des décennies notre Armée et notre pays, nous ne pouvons 

comprendre que des idéologies barbares puissent être encore véhiculées par des 

individus et par des Etats. Nous devons fermement les condamner et mettre en œuvre 

tous les moyens pour faire cesser ces agissements et ces actes de violence inhumaine.  

Actuellement, nous ne pouvons que nous unir, dans la douleur, au peuple français et de 

France, et à notre gouvernement. Il est de notre devoir de nous mobiliser derrière les 

forces militaires et de police en facilitant leur travail, en étant vigilant et attentif.  

Nous devons aussi en tant qu’anciens militaires et combattants nous mettre à disposition 

des écoles pour expliquer ces actes odieux et rassurer les enfants en les sensibilisant sur 

la fragilité de la paix. Notre devoir est de leur rappeler qu’il faut préserver cette paix en 

ayant des attitudes citoyennes et respectueuses. En étant uni et solidaire, un peuple 

avance. 

Notre devise « Liberté, Egalité et Fraternité » inscrite sur les frontons de nos mairies n’est 

pas uniquement des mots mais un credo de vie. 

Nous devons soutenir nos compagnons militaires qui sont actuellement en mission sur les 

théâtres d’opérations extérieures comme sur le théâtre national. Nous devons apporter 

notre soutien et réconfort aux forces de police et être vigilant à tout acte suspect. Veillez 

aussi à l’exactitude des informations relayées sur les réseaux sociaux. N’oubliez pas 

également notre devoir de réserve et d’information.  

 

Président National 

F.N.A.M.E.-OPEX 

Laurent ATTAR-BAYROU 
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Voici, mes Chers Compagnons, ce que doit apporter la FNAME-OPEX dans cette union 

nationale et dans cette mobilisation. Je souhaite sincèrement que vos proches n’aient pas 

été touchés directement par cette tragédie. Je reste bien évidemment à votre écoute afin 

de vous soutenir dans vos actions.  

Recevez, mes Chers Compagnons, mes cordiales et fraternelles amitiés. 

 

Laurent ATTAR-BAYROU 
Président National F.N.A.M.E.-OPEX 

mailto:contact@fname.info
http://www.fname.info/

