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DOSSIER DE PRESSE 2018

« Nous sommes tous hommes d’une seule et même Terre »
- L’Abbé Pierre -



LE 70e ANNIVERSAIRE DES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

 La force de maintien de la paix de l’ONU, aussi appelée « 
Casques Bleus » en rappel de la couleur de leurs casques, est née en 
1948. Leur première mission ONUST était de surveiller la trève de la 
guerre arabo-israélienne. A l’origine, les soldats n’étaient pas armés, ils 
n’étaient que de simples observateurs, leur rôle a évolué au fil des an-
nées, les amenant à être armés aujourd’hui. Les Casques Bleus sont ainsi 
une force militaire ayant pour rôle le « rétablissement, le maintien et la 
construction de la paix et de la sécurité internationale ». Cette force se 
compose de militaires, de policiers et de personnels civils. Elle agit sur 
ordre du Conseil de sécurité des Nations Unies (Chapitre VI et VII). 
Elle ne constitue pas une armée de l’ONU, les Casques Bleus sont des 
militaires mis à disposition par les pays membres de cette dernière. Ces 
soldats ont entre autre un rôle de protection des populations civiles, ce 
qui leur donne le droit de désarmer des combattants, de faire du main-
tien de l’ordre ou de former une police locale.  

 Quelques exemples de missions : 
▷ ONUST en Israël depuis 1948
▷ ONUC-MONUC au Congo de 1960 à 1964
▷ FINUL au Liban depuis 1978
▷ UNPROFOR-FORPRONU en ex-Yougoslavie de 1992 à 1995
▷ MINUSTAH en Haiti depuis 2004
▷ UNTAC-APRONUC au Cambodge de 1992 à 1993

 Quelques dates :
▷ 1948 : création de la force de maintien de la paix
▷ 1988 : les Casques bleus ont reçu le Prix Nobel de la paix
▷ 1992 : création du Département des opérations de maintien de la paix
▷ 2002 : mise en place de la Journée internationale des Casques Bleus 
tous les 29 mai
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QUI ORGANISE L’ÉVÈNEMENT « MARCHE POUR LA PAIX » ? 

 AISP : Association Internationale des Soldats de la Paix

 Fondée le 19 novembre 1988, l’AISP est une ONG internationale dotée d’un statut consultatif de Catégorie 1 auprès du 
Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) depuis 1995. Elle regroupe les Casques Bleus ayant servi pour le 
maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies. Son siège international est situé à Lyon, en France, et est composée de plu-
sieurs représentations basées dans douze pays comptant ainsi 40 000 membres. De plus, elle est présente sur cinq continents. 
Son fondateur et actuel président est M. Laurent Attar-Bayrou. 

 Nos domaines d’actions sont : 
▷ Force de proposition pour les Nations Unies et la communauté internationale ;
▷ Actions sociales et humanitaires ;
▷ Résolution des conflits ;
▷ Programmes sportifs pour la promotion de la paix ; formation environnementale ; programmes déminage et dépollution ;
▷   Programme International Young Peacemakers (jeunes faiseurs de paix).

Le président Laurent ATTAR-BAYROU à l’occasion de la journée internationale des 
soldats de la paix (2006). 

Rassemblement d’anciens Casques Bleus à l’ONU (2015).
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QUI ORGANISE L’ÉVÈNEMENT « MARCHE POUR LA PAIX » ? 

 FNAME-OPEX : Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures

 Créée en 1985, la FNAME-OPEX a pour vocation de rassembler les militaires français ayant participé à des opérations 
extérieures effectuées par la France dans différents pays en conflits tels que le Liban, le Rwanda, l’Ex-Yougoslavie, l’Afghanistan... 
Elle est présente dans quarante cinq départements français et compte environ 6 500 membres. Son siège est également situé à 
Lyon et son président est M. Laurent Attar-Bayrou. La FNAME-OPEX soutient notamment les militaires français en OPEX par 
l’envoi chaque année de plusieurs milliers de colis. 

 Parmi l’ensemble de nos objectifs, nos cinq piliers sont :
▷ Défense du droit à réparation et les réserves pour les militaires blessés dans leur chair et leur esprit (programme) ASSEO ;
▷ Soutien aux militaires en missions pour la France dans le monde ;
▷ Apport d’une aide sociale afin de faciliter la réinsertion de nos compagnons ;
▷ Le Devoir de Mémoire et de Culture ;
▷ Promotion de l’esprit civique et du lien Armée-Nation.

Le président Laurent ATTAR-BAYROU lors de l’envoi des colis aux soldats (2012). 11 novembre 2014 : commémoration à Verdun.



QUI EST JÉRÔME SAMUEL ? 

Ses  décorations et récompenses :
 Il a reçu de nombreuses récompenses telles que la Croix du Combattant, la médaille d’Outre-Mer, la médaille de bronze de la Défense Na-
tionale, la médaille de Reconnaissance de la Nation, la médaille commémorative Saoudienne « guerre du Golfe », la médaille commémorative Ko-
weïtienne de la libération du Koweit, la médaille du sport des Etats-Unis « Presidential Sports Award », le témoignage de satisfaction (ordre général 
numéro 816) par le Général d’Armée Schmitt Chef d’Etat-Major des Armées à Paris, le diplôme de membre d’honneur par l’Amicale des Anciens de 
la Division Daguet, la Croix d’Honneur de la FNAME-OPEX (échelon : Palme de bronze) à Lyon et la médaille des quatre jours de Nimègue, dite 
Croix de Nimègue ( aux Pays-Bas).
 

Sa vie associative :
 Jérôme Samuel est aujourd’hui un membre actif de nombreuses assocations comme la FNAME-OPEX de Lyon et l’Assocation Nationale 
des Croix de Guerre et de la Valeur Militaire (Hôtel national des Invalides à Paris). Il est également le président et porte-drapeau de l’Association 
Républicaine des Anciens Combattants à Oullins et membre à vie de la Société des amis du musée national de la Légion d’honneur et des ordres de 
chevalerie à Paris ainsi que de la Société de l’histoire et du patrimoine de l’ordre de Malte.

Né le 9 juillet 1966 à Grenoble, Jérôme Samuel, aujourd’hui agé de 52 
ans, est toujours au top de sa forme. Depuis le 1 septembre 1995, il exerce 
la profession d’adjoint technique territorial principal de 2e classe des éta-
blissements d’enseignement au Lycée Parc Chabrières à Oullins (Rhône). 

 Du 3 mars 1987 au 2 juin 1992, il a servi comme engagé volontaire 
de l’Armée de Terre au 21ème Régiment d’Infanterie de Marine à Fréjus 
(Var), Armée de Terre, Troupes de Marine . Il a atteint le grade de soldat 
de 1re classe. 

 Il a participé à des missions extérieures avec la 4e compagnie du 
21e R.I.Ma. Il a notamment servi en République centrafricaine, en Nou-
velle-Calédonie, en Guyane Française, en Arabie Saoudite et  en Irak (Di-
vision Daguet) pendant la Première guerre du Golfe. 



QUEL EST LE BUT DE CETTE MARCHE POUR LA PAIX ? 

 Fort de ses marches passées et de son expérience de militaire, c’est avec plaisir que Jérôme Samuel donnera encore une fois 
de lui-même pour l’AISP et la FNAME-OPEX dans le cadre de l’évènement du 70e anniversaire des Casques Bleus afin de soutenir 
les soldats en missions extérieurs et d’honorer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie pour préserver la paix dans le monde. 
Cette marche qui débute du siège des Nations Unies de Genève et qui se termine à Paris au siège de l’UNESCO, aura comme 
objectif de transmettre le message de paix de l’ONU à travers les différentes communes françaises traversées par notre marcheur. 
Par cette marche et par le courage physique et mental que cela demande, Jérôme Samuel honorera le courage des Casques Bleus, 
hommes et femmes, qui au cours de ces soixante-dix dernières années se sont battus et se battent encore pour maintenir la paix.  



L’HISTORIQUE DES MARCHES DE JÉRÔME SAMUEL 
Participation aux Virades de l’espoir au domaine de Lacroix-Laval à Marcy-L’Étoile.

Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en plusieurs années : 2002 (850 km), 
2003 (940 km), 2005 (906 km), 2008 (724 km), 2009 (988 km).

Le GR20 de Calenzana (Haute-Corse) à Conca (Corse-du-Sud) qui compte 220 kilomètres. 

Le chemin de Robert Louis Stevenson sur 372 kilomètres. 

L’Aiguille du Midi (3 842 mètres d’altitude) à Chamonix et le Jungfraujoch-Top of Europe (3 454 mètres d’al-
titude) dans l’Oberland bernois.
 

Un périple au Népal et au Tibet, il franchit au total cinq cols à plus de 5 000 mètres, dont le col du Lhakpa 
La à 5 248 mètres d’altitude. 

- Il réalise pour la FNAME-OPEX Lyon, un tour de France en marche à pied de 2 500 kilomètres à dessein 
de soutenir le   lien armée-nation et les blessés en opérations extérieures.
- Marche au départ de Zermatt, commune suisse (Valais), au pied du Cervin, jusqu’à Goba di Rollin (3 899 
mètres d’alti  tude, téléski le plus haut d’Europe).

Ascension du Kilimandjaro par la voie Machame au départ de la ville d’Arusha en Tanzanie.

- La Marche internationale de quatre jours de Nimègue aux Pays-Bas (200,6 km). 
- Participation comme bénévole aux Championnats du Monde d’Athlétisme Masters à Lyon. 

- Marche commémorative citoyenne dans le cadre du 100ème anniversaire de la bataille de Verdun et du 
25ème anniversaire de la Guerre du Golfe entre Lyon (Rhône) et Verdun (Meuse) (500 km). 

- Le GR 2013 Marseille-Provence au départ de la gare d’Aix-en-Provence TGV (Bouches-du-Rhône).
 

- Ascension du Cerro Bonete (5 050 mètres d’altitude) et de l’Aconcagua (6 962 mètres d’altitude) en Argen-
tine.

- Deuxième participation à la Marche internationale de quatre jours de Nimègue aux Pays-Bas (201,8 km).

De 2002 à 2009 ▷ 

Depuis 1995 ▷ 

2007 ▷ 

2010 ▷ 

2011 ▷ 

2012 ▷ 

2013 ▷ 

2014 ▷ 

2015 ▷ 

2016 ▷ 

2017 ▷ 



COMMENT VA SE DÉROULER LA MARCHE ?

 Quand ?
▷ Du jeudi 31 mai au dimanche 24 juin 2018

 Quel est le point de départ ? 
▷ Les Nations Unies de Genève (Suisse) avec un message 
de paix transmis par le marcheur et son équipe

 Quel est le point d’arrivée ? 
▷ Paris

 Combien de départements seront traversées ? 
▷ 7 départements en France : Ain, Jura, Côte-d’Or, Yonne, 
Seine-et-Marne, Essone, Ville de Paris ; et la Suisse. 

 Quelles sont les villes étapes ? 
▷ 21 villes : Genève (1200, Suisse), Gex (01170), Les Rousses 
(39220), Saint-laurent-en-Grandvaux (39150), Champa-
gnole (39300), Arbois (39600), Dole (39100), Auxonne 
(21130), Dijon (21000), Saint-Seine-l’Abbaye (21440), Vena-
rey-les-Laumes, (21150), Montbard (21500), Ancy-le-Franc 
(89160), Tonnerre (89700), Saint-Florentin (89600), Ceri-
siers (89320), -

- Sens (89100), Villeneuve-la-Guyard (89340), Fontaine-
bleau (77920), Melun (77000), Evry, (91000) Paris (75000).

 Combien de kilomètres et de villes traversées 
au total ? 
▷ 600 km et plus d’une centaine de communes

 Combien de jours au total ? 
▷ 26 jours (25 km en moyenne par jour)

 
 Où va dormir notre marcheur ? 
▷ Dans des hôtels ou auberges de jeunesse
▷ Chez l’habitant

 Comment va se dérouler une journée type de 
notre marcheur ?
▷ Son objectif est d’arriver à 17h à la mairie de la commune 
étape du jour où il est accueilli par le maire à qui il remet le 
message de paix et fait signer le livre d’or.



QUEL SERA LE PARCOURS ?



JOUR PAR JOUR

Jour 1 ▷ Vendredi 1 juin  2018

Genève (Suisse) ▷ Gex 
Nombre de kilomètres ▷ 14,3 km

Jour 2 ▷ Samedi 2 juin 2018

Gex ▷ Les Rousses
Nombre de kilomètres ▷ 27,2 km

Jour 3 ▷ Dimanche 3 juin 2018

Les Rousses ▷ Saint-Laurent-en-Grandvaux
Nombre de kilomètres ▷ 18,7 km

Jour 4 ▷ Lundi 4 juin 2018

Saint-Laurent-en-Grandvaux  ▷ Champagnole
Nombre de kilomètres ▷ 21,5 km

Jour 5 ▷ Mardi 5 juin  2018

Champagnole ▷ Arbois 
Nombre de kilomètres ▷ 24 km

Jour 6 ▷ Mercredi 6 juin 2018

Arbois ▷ Dole
Nombre de kilomètres ▷ 33,6 km

Jour 7 ▷ Jeudi 7 juin 2018

 Dole ▷ Auxonne
Nombre de kilomètres ▷ 27,2 km

Jour 8 ▷ Vendredi 8 juin 2018

Auxonne ▷ Dijon
Nombre de kilomètres ▷ 32,5 km



JOUR PAR JOUR

Jour 9 ▷ Samedi 9 juin  2018

 Dijon ▷ Journée de repos 
Nombre de kilomètres ▷ 0 km

Jour 10 ▷ Dimanche 10 juin 2018

Dijon ▷ Saint-Seine-l’Abbaye
Nombre de kilomètres ▷ 25,9 km

Jour 11 ▷ Lundi 11 juin 2018

Saint-Seine-l’Abbaye ▷ Venarey-les-Laumes
Nombre de kilomètres ▷ 31,4 km

Jour 12 ▷ Mardi 12 juin 2018

Venarey-les-Laumes  ▷ Montbard
Nombre de kilomètres ▷ 14,1 km

Jour 13 ▷ Mercredi 13 juin  2018

Montbard ▷ Ancy-le-Franc 
Nombre de kilomètres ▷ 25,6 km

Jour 14 ▷ Jeudi 14 juin 2018

Ancy-le-Franc ▷ Tonnerre
Nombre de kilomètres ▷ 18,5 km

Jour 15 ▷ Vendredi 15 juin 2018

 Tonnerre ▷ Saint-Florentin
Nombre de kilomètres ▷ 27,6 km

Jour 16 ▷ Samedi 16 juin 2018

Saint-Florentin ▷ Cerisiers
Nombre de kilomètres ▷ 25,2 km



JOUR PAR JOUR

Jour 17 ▷ Dimanche 17 juin 2018

Cerisiers ▷ Sens
Nombre de kilomètres ▷ 17,9 km

Jour 18 ▷ Lundi 18 juin 2018

Sens ▷ Villeneuve-la-Guyard
Nombre de kilomètres ▷ 24,2 km

Jour 19 ▷ Mardi 19 juin 2018

Villeneuve-la-Guyard ▷ Fontainebleau
Nombre de kilomètres ▷ 29,4 km

Jour 20 ▷ Mercredi 20 juin 2018

Fontainebleau  ▷ Melun
Nombre de kilomètres ▷ 16,4 km

Jour 21 ▷ Jeudi 21 juin  2018

Melun ▷ Evry 
Nombre de kilomètres ▷ 21,6 km

Jour 22 ▷ Vendredi 22 juin 2018

Evry ▷ Ville de Paris
Nombre de kilomètres ▷ 28,4 km

Jour 23 ▷ Samedi 23 juin 2018

 Visite du siège de l’UNESCO

Jour 24 ▷ Dimanche 24 juin 2018

Retour à son domicile à Sainte-Foy-lès-Lyon



Soutenez nos ambassadeurs de la paix et 
aidez nous à développer nos activités en faisant un don 

à l’Association Internationale 

des Soldats de la Paix

à la Fédération Nationale des 

Anciens des Missions Extérieurs

En partenariat avec

les Nations Unies de Genève

178 rue Garibaldi
69003 Lyon, FRANCE

04 78 95 45 03
contact@aisp.fr

direction@aisp.fr
www.aisp.fr

178 rue Garibaldi
69003 Lyon, FRANCE

04 78 95 45 03
contact@fname.info

www.fname.info



En partenariat avec les sections internationales de l’AISP

France Belgique Norvège Ukraine Danemark Pologne

Russie Mongolie Suède République Tchèque Canada

Australie Finlande Slovaquie Sénégal Kenya Irlande


