Communiqué de presse

Marche pour la Paix et les Soldats blessés à son service

Pour célébrer le 70ème anniversaire des opérations de maintien de la Paix et des Casques
Bleus, l’AISP / SPIA et la FNAME OPEX organise une marche pour promouvoir cette
dernière et honorer les soldats blessés à son service.
Cette marche débutera le 31 mai 2018 du Palais des Nations de Genève. Notre marcheur,
Jérôme Samuel, se verra remettre un message de Paix du représentant du Secrétaire
Général des Nations Unies qu’il sera chargé de transmettre à chacune de ces étapes.
Arrivée prévue le 22 juin à Paris.

Qui organise?
- L’AISP / SPIA (Association Internationale des Soldats de la Paix) est une
organisation internationale fondée en 1988, et dotée d’un statut consultatif de
Catégorie au Conseil Économique et Social des Nations Unies. Son fondateur et
président actuel est Laurent ATTAR BAYROU.
- FNAME : Fédération Nationale des anciens combattants se veut rassembler les
militaires français ayant participé à des opérations extérieures effectuées par la
France dans les pays en conflit.
Quoi ? Dans le cadre du 70ème anniversaire des opérations de maintien de la Paix, l’AISP
et la FNAME-OPEX organisent une marche pour la Paix et les soldats blessés à son
service. Notre marcheur, Jérôme Samuel, ancien militaire, se verra remettre un message
de Paix signé par le représentant du Secrétaire Général des Nations Unies qu’il aura
pour mission de porter dans chacune des communes qu’il traversera.
Lors de son arrivée dans les communes, il sera accueilli par un vin d’honneur, donnera le
message de Paix au Maire, lui fera signé un livre d’Or, puis pourra échanger avec les
habitants de la commune. Il passera la nuit dans la commune dans laquelle il est arrivé,
et repartira le lendemain matin. Les régiments ou les personnes civils qui le souhaitent
peuvent le rejoindre sur une ou plusieurs étapes.

Où ? De Genève à Paris, au total 600km seront parcourus. 7 départements traversés (Ain,
Jura, Côte d’Or, Yonne, Seine et Marne, Essone, Ville de Paris), soit 21 étapes : Genève,
Gex, Les Rousses, Saint-Laurent-en-Grandvaux, Champagnole, Arbois, Dole, Auxonne,
Dijon, Saint Seine l’Abbaye, Venarey-les-Laumes, Montbard, Ancy-le-Franc, Tonnerre,
Saint-Florentin, Cerisiers, Sens, Villeneuve-la-Guyard, Fontainebleau, Melun, Evry, Paris.
Quand ? Du jeudi 31 mai au samedi 23 juin
Pourquoi ? Promouvoir la Paix et les soldats blessés à son service. Faciliter l’échange
entre des anciens militaires et la population civile.

