Message de Monsieur Jean-Marc TODESCHINI Secrétaire d'Etat, Chargé des
anciens combattants et de la mémoire Rassemblement de la Fédération
Mondiale des Anciens Combattants en Pologne.

Mesdames et messieurs,
J'ai tenu à profiter de ce rassemblement pour vous adresser, par la voix du
président Jacques Goujat, un message.
Ce message arrive à un moment très important dans la vie du monde
combattant. Une génération est en train de s'éteindre, passant fièrement le
flambeau à des femmes et des hommes qui se sont battus, au-delà de nos
frontières, pour des valeurs qui sont celles de la Fédération Mondiale des
Anciens Combattants: la préservation de la paix et le respect des Droits de
l'Homme.
Ce lien indéfectible entre les générations combattantes, c'est vous qui l'avez
noué au fil du temps: en vous mettant au service de votre pays, en faisant des
valeurs de paix, de liberté et de justice le moteur de vos engagements, en
demeurant fidèles aux sacrifices de vos aînés et en veillant à honorer la
mémoire de vos camarades disparus.
C'est pourquoi j'ai tenu, dès mon entrée en fonctions, à maintenir et renforcer l'
œuvre de reconnaissance et de réparation à l'égard des femmes et des hommes
engagés dans les opérations extérieures. Je les ai rencontrés, en République
centrafricaine par exemple, où j'ai mesuré la force de leur engagement. J'ai
échangé avec des soldats blessés, dans leur âme et dans leur chair, ainsi
qu'avec les familles des victimes. L'accompagnement des blessés et de leurs
familles est pour le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et moi-même
plus qu'une volonté. C'est un devoir. C'est notre responsabilité. Je veux
réaffirmer devant vous la mobilisation du ministère sur cette
problématique.
La reconnaissance et la réparation trouvent aujourd'hui une nouvelle traduction
concrète dans la mise en place, dès le 1er octobre prochain, de la carte du
combattant pour les soldats ayant au moins 4 mois de présence sur un théâtre
d'opérations. Je remettrai ce jour, aux côtés du ministre de la Défense la toute
première carte. C'est une véritable fierté pour le ministre et moi-même que de
pouvoir exprimer, au nom de la Nation tout entière, la reconnaissance due à ces
combattants. Une reconnaissance qui unit toutes les générations dans un même
hommage, renforçant ainsi la solidarité intergénérationnelle indispensable à
toute société.
Enfin, mesdames et messieurs, si votre fédération réunit aujourd'hui son
assemblée générale en Pologne, la fois précédente en Jordanie, c'est pour
rappeler que c'est aussi à l'échelle internationale que cette solidarité s'exprime.

Elle est celle qui lie nos soldats, de tous les pays, engagés en Afrique et au
Moyen-Orient, comme elle liait il y a 70 ans ceux venus du monde entier pour
libérer l'Europe du nazisme et à qui nous avons rendu hommage tout au long de
ces deux dernières années.
Elle est aussi celle qui lie les participants à la Marche pour la Paix que vous
organisez chaque 21 septembre, dans le monde entier, pour rappeler qu'aucune
frontière géographique ne peut arrêter le désir de paix et de liberté qui anime le
monde.

Chers membres de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants, vous en
êtes un des plus beaux témoignages.

