
 

             Association Nationale des participants  aux OPérations EXtérieures 

                                                                     ANOPEX – Tour Pacific 11-13 Cours Valmy 92977 La Défense Cédex   

                                                                  Tél. 01 42 67 28 73–contact@anopex.org–Site internet : www.anopex.org 

                   Groupement 34 de la Fédération Nationale André Maginot - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° d’agrément W751203297 

 
 

              Le Président 

                                           La Défense, le 26 mars 2020   

 

COMMUNIQUE 
   

Chère adhérente, cher adhérent, 

 

Depuis le 16 mars, soucieux de contribuer à l’action collective de protection, nous avons fermé nos bureaux.  

 

Mais nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour conserver le lien avec vous. Le vice-président chargé 

de la solidarité, le secrétariat général et les administrateurs référents, mais surtout les délégués départementaux, 

restent à votre disposition par tout moyen électronique ou téléphonique. 

N’hésitez pas à les contacter, si cela s’avère nécessaire, pour vous aider dans vos démarches administratives ou 

de la vie quotidienne, ou simplement pour une écoute. 

 

Tous tant que nous sommes, nous avons une responsabilité à l’égard des autres, de tous les autres, proches ou 

moins proches : ne contribuons pas à propager la maladie, entretenons la distanciation sociale, respectons les 

« gestes barrières ». 

 

Beaucoup d’entre nous ont un proche, un ami, un voisin en première ligne dans la guerre sanitaire menée contre 

le Covid-19. 

Ayons une pensée particulière pour ces soldats en blouse blanche ou qui portent d’autres tenues, et qui continuent 

à accomplir leur mission afin de soigner, de servir, d’alimenter, en acceptant le risque d’y laisser leur vie. 

 

A leur image, nous nous devons, et devons aux autres, de poursuivre notre engagement pour la France. 

 

Le gouvernement a lancé l’opération jeveuxaider.gouv.fr  pour permettre aux Français volontaires et disponibles 

de venir en aide aux personnes en difficulté, aux associations, de proposer des missions et de maintenir une 

solidarité entre les citoyens, en dépit des difficultés liées à la propagation du virus. 

 

N’hésitez pas à vous y inscrire et à faire remonter toutes les actions de solidarité que vous aurez entreprises. 

 

Sur ordre du Président de la république, nos armées participent désormais à l’opération « Résilience », que  la 

Ministre des armées a précisée ce 26 mars : « leurs missions seront logistiques, sanitaires et de protection. La 

résilience, c'est la capacité à surmonter les chocs et les dépasser. » 

 

Sachons en être des acteurs, chacun selon ses possibilités. 

 

Courage à tous, faisons notre devoir, et le Covid-19 sera vaincu. 

Prenez bien soin de vous. 

Avec toute mon amitié. 

                        

          Jean Pierre Pakula 

                 Président de l’ANOPEX   

mailto:contact@anopex.
http://jeveuxaider.gouv.fr/
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/covid-19-lancement-de-l-operation-resilience?fbclid=IwAR0JVfcZKtBuxCWeESfXhnHtUhxIAoCZGuhZviJSP-7M8Yj_Jhj8CUV5tY4

