
 
Conflits impliquant  

des combattants francophones : 
 
 
Afghanistan : et le Kirghizstan : 2001 - 2011 
Algérie : 1954 - 1964 
Bosnie-Herzégovine : 2003 - 2009 
Cambodge : et pays limitrophes 1991 - 1994 
Cameroun : région de Wouri, Mungo, N'Kam, 
Bamiléké, Kribi, N'Tem, Sanaga maritime, Nyong et 
Kéllé, Nyong et Sanaga, Dja et Lobo 1956 - 1958 et 
1959 - 1963 
Congo : et pays limitrophes 1997 - 2000 
Corée : 1950 - 1953 
Cote d'Ivoire : et territoire du Togo, 2002 - 2010 
Deuxième guerre mondiale : 1939 - 1945 
Gabon : 2003 - 2011 
Golfes Persique et d'Oman : 1987 -> et 1990 -> 
Indochine : 1945 - 1957 
Irak : Frontière irano-irakienne et turko-irakienne : 
1991 -> 
Kosovo : Nations unies (MINUK) 1999 - 2009 
Liban : 1978 - 2007 
Madagascar : 1947 - 1949 
Maroc : 1953 - 1962 
Mauritanie : 1957 - 1959 et 1977 - 1980 
Méditerranée Orientale : (Suez) 1956 - 1956 
Ouganda : 2003 - 2011 
Première guerre mondiale : 1914 - 1918 
République Centrafricaine : 1979 - 1982 ;  
1996 - 1999 et 2002 - 2010 
République Centrafricaine : Nations unies  
2007 - 2008 et 2009 - 2011 
République Centrafricaine : 2009 - 2011 
République Démocratique du Congo : 2003 - 2011 
République du Liban et Israël : 2006 - 2010 
Rwanda : et pays limitrophes 1994 - 1997 
Somalie : 1992 - 1995 
Tchad : Et pays avoisinants 1969 - 2009 
Tchad : 2007 - 2008 et 2009 - 2011 
Timor Oriental : 1999 - 2001 
Tunisie : 1952 - 1962 
Yougoslavie : 1992 - 2009 
Zaïre : (ex-Congo belge) 1978 - 1981 

 

FACED 
Francophonie du monde combattant 

 
Sur une idée d’officiers supérieurs libanais 

s’étonnant de l’absence de la dimension 
militaire au sein de la francophonie,  

avec de nombreux appuis français prestigieux, 
FACED naît en janvier 2010. 

 
 
Pourquoi ? 
Montrer à nos valeureux anciens que  
leurs frères d’arme et les citoyens français 
n’oublient pas leur engagement au profit 
de la France. 

Remercier tous les soldats qui ont combattu  
à nos côtés au cours de nombreux conflits 
dans le monde en agissant au profit de leur 
descendance. 

Transmettre à leurs descendants les outils 
pédagogiques nécessaires à leur 
épanouissement personnel. 

Participer à la promotion de la langue  
française par la fourniture de livres dont 
les organisations locales ont besoin. 

Donner une seconde vie aux livres encore 
en bon état, par une réutilisation opportune. 

Agir en fraternité pour le développement 
personnel. 

Montrer aux forces vives de notre pays, et 
notamment aux plus jeunes, l’utilité de 
l’engagement au service des autres, et 
conserver ainsi le sens du service et des 
forces morales. 

Pour eux et 
toutes les générations 

qui les suivent 
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Nos considérations en vue de la réussite : 

1. Un livre est un bien précieux dont la valeur marchande 
ne peut être nulle 

2. Si donner un livre ne déséquilibre pas une économie 
locale, donner des dizaines de livres (même d’occasion) 
ne doit générer aucun déséquilibre économique local 

3. Faire contribuer à l’achat à concurrence du possible, 
tendre vers la couverture des frais d’acheminement 

4. Confier les livres aux prescripteurs (corps enseignant, 
centres de ressources pédagogiques, bibliothèques, 
associations locales, etc.) 

5. Agir en étroite relation avec l’ONG  
« Le Français en Partage – LFP » 

6. Maîtriser des indicateurs de satisfaction sur les plans 
humains et techniques : nombre de livres par catégories, 
…, satisfaction durable des prescripteurs 

 
 

 
Comment soutenir FACED ? 
 
Chaque citoyen adulte peut soutenir l’activité 
de FACED de plusieurs façons.  
 
   Par exemple : 

Adhérer à l’association FACED qui organise les 
activités (à l’aide de la fiche ci-jointe) 

Signaler aux responsables FACED les besoins qui 
seraient déjà connus de vous-même. 

Envisager puis construire les projets et identifier les 
réponses à apporter pour couvrir les besoins. 

Participer directement aux projets en préparation 
(récupération, tri, identification, conditionnement, etc.). 

Faire connaître les réussites de FACED. 

Faire connaître les sociétés ou organismes qui 
soutiennent FACED. 

Soutenir financièrement par des dons modestes ou 
conséquents pour aider à couvrir les charges 
d’acheminement. 

Fiche d’adhésion 
 
Je soussigné, 
Nom (ou titre d’association) :............................................. 
Prénom :……………………...……… 
Adresse :………………………………………………… 
………………………………………………………..…. 
Code postal: …………………………………………….. 
Ville: ………………………………………………….… 
Téléphone :………………………………………….…... 
Portable :………………………………………….…….. 
Courriel :………………………………………….…….. 
Date de naissance :……………………………………… 
Lieu de naissance :………………………………………. 
Profession (ancienne ou actuelle) :……………………… 
adhère à l’association FACED et je verse une (entourer) : 
Cotisation individuelle :                                       10 € 
Cotisation individuelle de soutien :             minimum 25 € 
Cotisation individuelle bienfaiteur :                          100 € 
Cotisation collective d’une association :     nous consulter 
Personne morale, bienfaitrice :                  minimum 300 € 

Je désire uniquement cotiser et éventuellement recruter 
des membres:        OUI    NON 
Je souhaite aussi militer bénévolement et vous indique 
mes domaines de prédilection : …………………………. 
……………........................................................................ 
............................................................................................ 
Suggestions : …………………………………………….. 
............................................................................................ 
………................……………………………………….... 
………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………… 
Fait le :……………………à : ...............................…….... 
 
Signature : 
 
 
 
Fiche renseignée à découper et à adresser accompagnée du chèque  
à l’ordre de FACED, à l’adresse de : Monsieur Guy Taupin  
113, rue Édouard Tremblay  94400 VITRY sur SEINE  
 

FACED: Francophonie des Anciens Combattants et Descendants 
67, rue Émile Duployé 92130 ISSY LES MOULINEAUX 

Courriel : contact@faced.fr 

Pour eux 
et toutes les générations qui les suivent 

www.faced.fr
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