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Ce petit recueil a pour but la conservation de  quelques exemples du lien privilégié qui a pu se tisser 

pendant la période de Noël entre les enfants de nos écoles et les militaires en OPEX.

Au cours de nos visites dans les classes pour remercier les élèves de leur acte citoyen, nous avons constaté 

combien ils sont sensibles à ces retours. 

Ce recueil « Paroles d’OPEX 3 » est la preuve de la pérennité de leur investissement.

Nous essayons de répondre à leur curiosité sur les rôles militaire et humanitaire de nos OPEX.

Certains retours nous y aident particulièrement. 

Nous voulons aussi remercier le monde enseignant qui chaque année s’investit dans cette action initiée par

« Solidarité / Défense » et nous permet, en plus, de réaliser ce petit travail de Mémoire.    

  Merci à tous



Bonjour la classe de CM2 de l'école Jean Jaurès de LIEVIN.

J’ai bien reçu votre gentil dessin pour les fêtes de Noël.

Merci à toi LOUISE d’avoir si gentiment écris un message d’encouragement pour les militaires en 

opérations loin de leur famille.

Ton dessin sera affiché dans mon bureau. Je te transmets une photo de la DIRCOM à Gao.

Tu sais les militaires ont pour habitude d’être envoyé fréquemment loin de leurs proches mais cela 

fait partie de notre travail.

J’ai deux grands enfants de 26 et 30 ans et je me souviens qu’ils acceptaient de fêter Noël sans leur 

père.

Aujourd’hui, grâce à la technologie je  peux les voir en vidéo très facilement.

Merci à LOUISE et bonne et heureuse année à l’ensemble de la classe de CM2.



Bonsoir,

Je vous écrit le soir de Noël pour vous remercier vous et votre classe, dans la démarche que
vous avez menés en nous écrivant ces petits mots et pour la réalisation de ces dessins.
En effet la lettre de la petite Lana de la classe de CM2 était très bien réalisée et c’est agréable de
recevoir un dessin envoyé depuis la France par un enfant qui ne nous est pas parenté.
C’est là que le terme patrie prends tout son sens en quelque sorte.
Pour info si les enfants veulent savoir j’ai 24 ans et suis chef de groupe de combat d’infanterie
au 92e régiment d’infanterie de Clermont Ferrand depuis maintenant 4ans et demi, tout les
soldats ne sont pas des pères de famille et beaucoup sont assez jeunes, c’est une expérience
unique dans une vie d’être projeté à l’autre bout du monde pour protéger notre « petit » pays.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année auprès de vos proches et aussi une
année pleine de réussite, d’accomplissements personnels et d’épanouissement (personnel
comme intellectuel)

Respectueusement 

Sergent Andrea 

Ci joint ma bouille après prise après un rapt de bétail volés au nigériens des villages avoisinants,
près d’une ville contrôlée par les terroristes 















Bonsoir,

Ce courriel s’adresse à Louis ( école Jules Ferry/CM2/62880 Vendin-le-vieil)

Bonsoir Louis,

Je tenais à te remercier pour le courrier que tu avais adressé à

un soldat en opération. C’est donc moi qui ai eu la chance de le

recevoir.

Je  suis  actuellement  déployé  au  Moyen-Orient,  je  voulais  que  tu  saches  que  courrier  m’a  fait

extrêmement plaisir et m’a fait chaud au cœur. Donc merci car c’est toi qui m’a fait plaisir.

Je suis militaire de l’armée de terre au sein des forces spéciales ( je t’ai mis notre carte de

vœux) et j’ai moi-même un garçon au CM2 donc je te souhaite bon courage pour ta préparation

à ton entrée au collège.

Encore merci et j’espère que tu as bien profité des fêtes.

Antony,

Bonjour Léo,

D’abord merci de ton dessin , je te souhaite une 

belle année 2022 et un joyeux noël .

Je suis au Mali en Afrique , ma mission se

passe bien et les nombreux dessins que nous

avons reçu nous on aidés a passer des fêtes

plus joyeuses.

Merci  a  ta  classe  de  CM2  pour  vos

dessin  et  plus  particulièrement  a  toi

Léo  ,  car   j'ai  eu  le  plaisir  de  le  

découvrir.

Merci  de  penser  à  nous.  

Benjamin



Chers enfants,

Nous tenions à vous remercier pour votre attention et vos cadeaux pour Noël.

Pour nous qui sommes loin de nos familles en cette période particulière, vos

dessins  ont  été  un  vrai  réconfort.  Ils  participent  déjà  à  décorer  un  bon

nombre de pièces du bateau.

Notre frégate est actuellement déployée dans le grand Nord, entre l’Islande, la

Norvège et les îles Féroé. Nous croisons au pays du père Noël et nous pensons bien

à vous entre deux chutes de neige.

Nous vous remercions encore pour vos cadeaux

Les marins de la FREMM Bretagne

Equipage B

Ci-joint une photo de notre frégate en 

Islande





























                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                           













Contenu du colis reçu par Jélie



































































Merci aux enfants de nous avoir permis la réalisation de ce 

recueil en nous confiant, le temps d’une photo, leur précieux 

document.

IPNS 1° semestre 2022


