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missions de la Défense
française

 



Introduction 

▶ Contexte historique:

 La Première Guerre mondiale  a été 
dévastatrice  par sa violence et sa durée. Elle a fait 
10 millions de morts et plus de 20 millions de 
blessés, dont certains, lourdement handicapés ne 
pouvant plus travailler.

En 1916, C. Malleterre et S. Leenhardt, deux 
infirmières, créent un atelier à l’Institution nationale 
des Invalides. Les pensionnaires vendent des 
bleuets en tissu pour gagner de l’argent afin de venir 
en aide aux victimes de guerre : c’est la création du 
Bleuet de France.

Un mutilé de guerre vend ses 
bleuets sur les Champs-Élysées, le 
14 juillet 1919

http://verdun-meuse.fr/



Le bleuet  

▶ Présentation: 

l’œuvre nationale du Bleuet de France est une association reconnue d’utilité 
publique (présentant un intérêt pour la collectivité), placée sous l’autorité de l’Office 
national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). 

Bioalaune.com
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▶ Symboles:

- représente la solidarité envers le monde 
combattant. Les soldats de la classe 1915, nés en 1895, 
étaient appelés les bleuets à cause de leur âge et leur 
inexpérience mais aussi parce que leur uniforme bleu-
horizon neuf jurait avec les uniformes des plus anciens, 
maculés de boue.

Wikipédia

Photographie de 14 poilus, du 16 juin 1916 par 
autochrome (procédé de restitution 
photographique des couleurs) de P. Castelnau 

https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/



 

- Elle est reconnue comme la fleur française du souvenir car 
elle était la seule note colorée (avec le coquelicot d’Angleterre) 
qui poussait dans les tranchées, paysage lugubre et en ruine, 
unique témoignage de vie. 

- le bleu fait partie des couleurs du peuple français, première 
couleur du drapeau tricolore.



Engagements militaires de la France 
dans le monde

▶ Buts: 

Ces engagements militaires ont pour but de 
préserver les intérêts de la France et de ses habitants 
tout en venant en aide aux populations en besoin:

- maintien de la paix (soutien logistique, 
démantèlement et destruction de réseaux terroristes)  

- aide après/pendant des guerres/catastrophes 
naturelles 

www.vie-publique.fr



2 OPEX (opérations 
extérieures) principales:

- opération Barkhane:
5100 militaires déployé(e)s 
au Mali, Niger, Tchad, 
Burkina Faso et en 
Mauritanie

- opération Chammal: 
600 militaires déployé(e)s 
en Syrie et en Irak 

Présence militaire constante 
dans le monde:

- 3750 militaires mobilisé(e)s au 
Sénégal, Gabon, Émirats 
Arabes Unis, en Côte d’Ivoire et 
à Djibouti

Missions internationales 
avec l’OTAN, l’ONU et 
l’UE

Carte des opérations et 
missions militaires 
www.defense.gouv.fr



Rôle du Bleuet dans ces engagements 
militaires

▶ Objectifs: 

- recueillir des fonds afin de financer les 
œuvres sociales qui viennent en aide aux 
anciens combattants, veuves de guerre, 
pupilles (personne mineure placée sous 
l’autorité d’un tuteur) de la Nation, soldats 
blessés en opérations de maintien de la paix 
et victimes de terrorisme.

  

 Wikipédia
www.defense.gouv.fr



- participe au financement d’équipements sportifs 
adaptés pour les blessés en opération, en service ou 
à l’entraînement

- soutient les militaires actuellement engagés en 
OPEX: opération « Colis de Noël » pour les milliers de 
soldats, marins et aviateurs déployés loin de leurs 
familles au moment des fêtes.  



- soutenir des projets valorisant l’histoire et la 
mémoire des conflits contemporains afin de 
promouvoir les valeurs citoyennes françaises.

- s’investir dans les concours scolaires de l’Office 
("Bulles de mémoire" et "Petits artistes de la 
mémoire).  



 

▶ Actions:

- des expositions sont déployées sur le 
territoire national rappelant les actes 
héroïques des sportifs à travers les guerres. De 
son côté, le sport professionnel prend part à la 
promotion de l’Œuvre nationale du Bleuet de 
France.

http://www.hac-foot.com/



- les Journées Nationales Commémoratives 
(JNC), instituées sur décision de l’État en 
souvenir d'un événement marquant de notre 
histoire contemporaine et en hommage aux 
victimes ou aux acteurs de cet événement.  

- le porte-drapeau symbolique qui rend 
hommage, au nom de la Nation française, aux 
combattants et aux disparus. 



LE BLEUET DE FRANCE : AIDONS 
CEUX QUI RESTENT CLASSE : 202

Pour le projet Bleuet 
2020
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