OPUSCULE: Ma première cérémonie militaire

Les cérémonies militaires rythment la vie des soldats, de leurs familles et de la Nation lors des
grandes fêtes patriotiques. Pourtant, rares sont ceux qui en comprennent toute la symbolique !
Pour répondre aux questions que se posent les enfants, les parents, mais aussi les soldats euxmêmes, deux associations d’entraide, Solidarité Défense et l’ANFEM ont eu l’idée d’un livre
s’adressant à tous les âges. Nous y découvrons le cérémonial militaire à travers les yeux d’un petit
garçon ébahi assistant à une prise d’armes. Y sont décrits et commentés les mouvements de troupes
au rythme du tambour, le défilé du drapeau et sa garde devant les soldats au garde-à-vous et tant
d’autres moments forts, chacun racontant une partie de notre histoire.
Le scénario de cet opuscule - construit par Isabelle Lecointre sur plusieurs niveaux de lecture - est
étoffé par l’expertise du bureau du protocole du gouverneur militaire de Paris. Le dessin d’Hubert
Maury, ancien militaire devenu dessinateur de bande-dessinées, donne vie à cette histoire qui
rassemble les Français autour de ceux qui les défendent et agissent en leur nom.
Les exemplaires de luxe, numérotés et signés par l'illustrateur Hubert Maury, sont vendus pour
soutenir les actions de Solidarité Défense. L'association Solidarité Défense a pour but de resserrer
les liens entre la société civile et la communauté de Défense, notamment pour soutenir les
personnels engagés en opération, les militaires blessés et les familles endeuillées.
La totalité des bénéfices ira directement au service des blessés.
Vous souhaitez recevoir un exemplaire?
- Livret luxe format A5, broché avec dos carré collé tricolore, 28 pages : 25 euros
En ligne: https://www.solidarite-defense.org/ (édité à 300 exemplaires).
- Livret normal (70 000 exemplaires), Envoyez une enveloppe (format A4 ou A5), à votre nom,
affranchie : 2 timbres pour un livret, 4 timbres pour 2 ou 3 livrets à:
Solidarité Défense, 24, rue de Presles 75015 PARIS
Plus d’informations : solidarite.defense@online.fr ou 01 53 69 69 94

