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EDITORIAL

Chers adhérentes et adhérents,
OSNAPP Reportages

ANOPEX INFO, que vous découvrez, était
attendue depuis longtemps. Je souhaite que vous y
trouviez ce que vous espérez, mais aussi que vous
nous aidiez à la faire évoluer par vos propositions
d'amélioration.
Vous trouverez, dans ce premier numéro, un
historique de la création de I'ANOPEX, un bilan des
actions majeures menées depuis le début de
l'année 2011, des informations sur le
fonctionnement interne et le mot du Secrétaire
Général.

Mais je voudrais surtout insister sur les trois axes
d'effort qui sous-tendent nos actions :

La solidarité envers nos adhérents, la
représentation dans les instances de concertation
et la transmission aux jeunes générations des
valeurs républicaines et patriotiques.
Pour rester bref, je ne citerai que I'objectif majeur
placé au cæur de notre action de solidarité. Nous
souhaitons obtenir des conditions moins
bureaucratiques pour l'attribution de la carte du
combattant, symbole de la reconnaissance
individuelle de la Nation, et clef de l'entrée dans la
famille des combattants. Nous demandons son
attribution, comme pour les générations
antérieures, à partir de 90 jours consécutifs ou non
en OPEX.

Trois objectifs importants, - représentativité,
notoriété, crédibilité - ont déjà été atteints. lls
démontrent la pertinence de la création de notre
association.
Représentativité. Avec plus de 23 000 adhérents
notre association est la plus importante de celles
qui rassemblent des OPEX. Le nombre est
essentiel pour être écouté des pouvoirs publics,
pour être reconnu par le monde combattant, par la
communauté de défense et dans la société civile.
ll nous faudra donc continuer à recruter parmi les
milliers de jeunes camarades qui partent chaque
année en OPEX.

Notoriété. Forte de sa représentativité, I'ANOPEX
a été immédiatement admise dans le « groupe des
douze », groupe d'associations reconnues par le
ministre de la défense et des anciens combattants
pour porter la parole du monde combattant. Cette
admission nous a ouvert l'accès à tous les niveaux
institutionnels de l'Etat ainsi qu'aux grandes
fédérations d'anciens combattants. Elle a conforté
notre notoriété, facteur d'attractivité.
Grédibilité. Simultanément nous avons proposé ou
soutenu des actions qui ont établi notre crédibilité car
elles étaient fédératrices et humanistes. Trois sont
emblématiques. La première a consisté à lancer la
mise en æuvre du plan << Hommage » sur le pont
Alexandre lll à Paris pour manifester la solidarité de
la Nation envers nos camarades morts en OPEX. La
seconde a suscité Ie projet de réalisation d'un
monument aux morts en opérations extérieures,
désormais agréé par le ministre de la défense et des
anciens combattants. La troisième a permis de
soutenir, avec efficacité, l'action du comité d'entente
pour un << 11 novembre, journée nationale du
souvenir pour tous les morts pour la France » afin
que les morts en OPEX soient honorés comme
leurs aînés.

S'agissant des actions à mener, il y a celles de la
fidélisation de nos adhérents et du recrutement de
nouveaux OPEX qui conditionnent notre
représentativité. Mais il faut bien être conscient que
pour gérer notre montée en puissance rapide, il nous
faut faire un gros effort d'organisation interne, tant
au niveau du siège, que du réseau des délégués
départementaux et de la communication.

En conclusion, je veux exprimer des remerciements
d'abord au Président Yvan GLASEL ainsi qu'aux
Administrateurs de La France Mutualiste qui font
bénéficier la génération des OPEX de leur
expérience, ensuite aux Administrateurs d'ANOPEX,
à l'équipe des délégués ainsi qu'à notre secrétaire
permanent, car tous portent le poids de la montée
en puissance.
Enfin, je tiens à vous remercier, vous aussi, chers
camarades, adhérentes et adhérents, parce que,
grâce à vous, Ies combattants des OPEX ne
resteront pas des soldats oubliés, eux qui comme
leurs aînés sont morts, ont été blessés ou ont risqué
leur vie au nom de la France.

A toutes et à tous, Bonne Année 2012.

Généralde corps d'armée (2s) André SOUBIROU
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HISTORIQUE ANOPEX
Constatant que les combattants des OPEX, appelés naturellement à prendre la relève des
générations antérieures frappées, inexorablement, par le déclin de leurs adhérents du fait de la loi de
l'âge, étaient:

. soit peu nombreux et mal représentés au sein d'associations spécifiques,

. soit faiblement représentés au sein d'associations nationales généralistes,
La France Mutualiste (LFM) a lancé en 2009 l'idée de rassembler dans une Association Nationale
des Opérations Extérieures et des Combattants de La France Mutualistes (ANCFM), les adhérents
LFM ayant participé à des OPEX. Environ 23 000 OPEX ont accepté d'adhérer à l'association.
L'ANCFM, déclarée à la Préfecture de Police de Paris, a été agréée sous le N" 751203297, puis a été
immédiatement reconnue par la Fédération Nationale André Maginot (FNAM) dont elle constitue le
groupement 34 et qui I'a dotée d'un drapeau.
Puis, très vite, a émergé l'idée qu'il fallait proposer une offre intéressant non seulement les
combattants de la LFM, mais l'ensemble des participants aux OPEX, anciens , militaires en activité,
ainsi que les veuves, les veufs, les orphelins ou ascendants civils des militaires décédés du fait de
leur participation à ces opérations.
ll a donc été décidé de modifier les statuts et l'appellation de I'ANCFM transformée en Association
Nationale des participants aux Opérations Extérieures, en abrégé ANOPEX.
Le 13 décembre 2010 une Assemblée Générale Extraordinaire de I'ANCFM adoptait ces
modifications et élisait le nouveau conseil d'administration de I'ANOPEX. Le premier président de
I'ANCFM, Alain THOMAS, transmettait le drapeau au nouveau président de I'ANOPEX, le général de
corps d'armée (2s) André SOUBIROU. Pour marquer la continuité du processus, Alain THOMAS était
élu président délégué de l'ANOPEX.
Ces modifications ont été agréées par la Préfecture de Police de Paris, le 20 janvier 2011.L'agrément
est publié dans le journal officiel du '12 février 2011, annonce N' 1679.
Outre le changement d'appellation, le point majeur des modifications est que tout titulaire de la carte
du combattant et /ou du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) au titre des OPEX, ou remplissant
les conditions pour y prétendre, peut adhérer à I'ANOPEX.

Le Drapeau de I'ANOPEX- Congrès FNAM TOULOUSE
Alain THOMAS, André SOUBIROU, Yvan GLASEL,

Ghristiane BOUHABEN, René PETER, Jean-Pierre LANNOY
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ACTIONS MENEES

Asseoir notre crédibilité
Membre du « groupe des douze », le Président a
été reçu et a pu présenter les statuts et les
objectifs majeurs de notre association au Ministre
de la défense et des anciens combattants, Gérard
LONGUET, puis au Secrétaire d'état auprès de ce
ministre, Marc LAFFINEUR,. lorsqu'il a été
nommé.
ll a été reçu par le Préfet, directeur général de
l'Office National des Anciens Combattants et
victimes de Guerre (ONAC), par le directeur de la
Mémoire, du Patrimoine et des Archives (DMPA),
par le général d'armée (2S) Bernard THORETTE,
ancien CEMAT, chargé par le ministre de la
défense de présenter un rapport sur la création du
mémorial national des OPEX. Ce projet de
mémorial fait partie des initiatives proposées au
ministre par I'ANOPEX le 23 mars 2011.
Nous avons participé aux réunions du groupe de
travail rassemblé par le Secrétaire Général pour
I'Administration en vue de la refonte du code des
pensions militaires d'invalidité.
Parallèlernent, I'ANOPEX s'est fait reconnaître,
dans le monde combattant, par les grandes
fédérations et institutions telles que l'Union
Fédérale des Anciens Combattants, le Souvenir
Français, et la Fédération Nationale André
MAGINOT du Président Maurice GAMBERT qui,
dans la continuité de I'ANCFM, a agréé I'ANOPEX
en qualité de groupement 34.
Organiser Ie fonctionnement et les
structures
Dans le même temps, s'organisait rapidement, en
raison d'impératifs de dates, la constitution du
réseau des délégués ANOPEX calqué sur celui
des délégations LFM, puis la présentation de
candidats ANOPEX au sein des conseils
départementaux de l'ONAC.
ll y a eu quelques incompréhensions et quelques
ratés mais les résultats globaux sont satisfaisants.
L'objectif est aujourd'hui de désigner un délégué
ANOPEX par département.
Parallèlement, se développait la montée en
puissance de l'organisation du siège avec le
recrutement d'un secrétaire permanent à compter
du début du mois de juin, la répartition des
missions entre les membres du bureau, la mise
en place du fonctionnement administratif, la
constitution du fichier des adhérents, la
préparation d'un plan de communication, et celle
de la première Assemblée Générale, le 15 juin
2011, à SAINT ETIENNE.

Lancer nos premières actions
Les actions de I'ANOPEX se concentrent sur trois
domaines majeurs :

. solidarité envers ses adhérents

. représentation dans les instances de
concertation

. transmission aux jeunes générations des
valeurs républicaines et patriotiques

1- Solidariüé envers ses adhérents
Dans ce domaine, les efforts portent prioritairement
sur :

. La simplification des conditions d'attribution
de la carte du combattant, avec pour
objectif de l'obtenir comme nos aînés à g0
jours consécutifs ou non en OPEX.

. La revalorisation de la retraite mutualiste du
combattant.

. La réalisation du mémorial national des
OPEX,

. L'adoption d'une journée nationale du
souvenir, le 11 novembre.

2- Représentation dans les lnstances de
concertafion.
Dans ce domaine, les objectifs sont les suivants :

. Admission au conseil d'administration de
t'oNAc.

. Participation à la commission nationale
d'attribution de la carte du combattant.

. Admission dans les conseils
départementaux de I'ONAC.

. Participation aux travaux de refonte du code
des pensions militaires d'invalidité.

3- Transmission aux ieunes générations des
valeurs républicaines et patriotioues
Dans ce domaine, les projets sont les suivants :

. Témoignages dans les établissements
scolaires et les unités militaires.

. Participation au recueil de la mémoire
combattante des OPEX.

. Organisation de I'hommage aux convois
funèbres de morts en OPEX.

. Soutien aux familles pour l'inscription des
morts en OPEX sur le monument aux morts
du lieu de naissance.

L'ANOPEX a été force de proposition ou leader
pour plusieurs actions citées ci-dessus.

Ces orientations ont été approuvées lors de
I'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 15 juin
2011 à SAINT ETIENNE.
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FONCTIONNEMENT INTERNE
STRUCTURES

Le CONSEIL d'ADMINISTRATION, composé de 9 membres, se réunit une fois par mois au siège.
Composition du CA:
André SOUBIROU, Président - Alain THOMAS, Président délégué - Bernard de BEIR, Secrétaire
général - Jacques DESBOIS, Trésorier - Charles CAMUS, Secrétaire général adjoint - Yves
DURIN, Vice-président - Raymond GORGET, Trésorier adjoint - Yvan GLASEL - Jean-Louis
URDY.
ll bénéficie des conseils d'un bénévole, membre de I'ANOPEX, chargé de la communication, Richard
PERNOD.

Le réseau oes +z oÉtÉGUÉS lnopex a été initialement calqué sur le découpage des détégations
LFM.
Le but à atteindre est la nomination d'un délégué ANOPEX dans chaque département. Cet objectif
sera atteint à90Yo en fin d'année2011.
Ces délégués seront vos représentants lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire(AGo),
Ie 20 juin 2012 à SAINT MALO.

Le SECRÉTARIAT PERMANENT, au siège, tenu par Fabrice MORAND, est ouvert du lundi au
vendredi de 09 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.
Adresse postale du siège :

ANOPEX
44 avenues de Villiers 75017 PARIS
Courriel : contact@anopex.fr
Téléphone :01 4267 2873

COTISATIONS
Le CA a décidé de surseoir à la perception de la cotisation votée lors de I'AGO du 15 juin 2011, 5'€
au titre du 2" semestre 2011 et 10 € pour 2012, afin de respecter le principe de gratuité annoncé par
le courrier du 22 mars 2010.
Lors de la prochaine AGO du 20 juin 2012 à SAINT MALO, sera votée une résolution qui fixera les
modalités de la perception d'une cotisation pour l'année 2013.

LE MOT DU SECRETAIRE GENERAL
Dans son éditorial, le Président André SOUBIROU souligne Ia nécessité de renforcer notre
organisation, notamment dans le domaine de la représentativité et de notre marque ANOPEX,
représentée notamment par notre Drapeau.
C'est pourquoi je lance un appel à tous les volontaires en mesure d'assurer, par délégation
départementale, le rôle de porte-drapeau, ce qui est primordial lors des manifestations patriotiques où
le Drapeau marque bien notre présence.
De même, nous devons procéder à la mise en place de trois commissaires aux comptes,
conformément aux statuts de l'association. C'est pourquoije fais appel à des volontaires habitant la
région parisienne principalement.
Porte-drapeaux et futurs commissaires aux comptes, faites-vous connaître auprès de notre secrétaire
permanent, Fabrice MORAND.

Publication de I'ANOPEX : Directeur de la publication : André SOUBIROU - Rédacteur en chef : Richard PERNOD
lmorimé m Éditions
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