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     Le Président    

                                     Forêt de Montmorency le 10 décembre 2020 

Madame la Ministre, 
Monsieur le Préfet, 
Messieurs les députés, 
Monsieur le conseiller départemental, 
Messieurs les Maires, 
Mon colonel, représentant le chef d’état-major des armées, 
Monsieur le président du conseil d’administration de l’office national des forêts, 
Madame la directrice de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre du Val d’Oise, 
Monsieur le délégué militaire départemental du Val d’Oise, 
Monsieur le président du conseil des gouverneurs du Lions club international France, 
Messieurs les membres des associations et organismes partenaires, 
Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, 
 
L’association Nationale des participants aux Opérations Extérieures (ANOPEX) est tout particulièrement honorée 
de vous accueillir dans cette forêt de Montmorency que vient de nous présenter monsieur Jean-Yves CAULLET, 
président du conseil d’administration de l’office national des forêts. 

Cette journée est pour notre Association, l’aboutissement d’une longue démarche initiée en novembre 2019 par 
Madame Thérèse MOINET, membre du LCI et de l’ANOPEX.  

En effet, elle est venue m’entretenir du projet du Lions clubs international de participer au reboisement de la forêt 
de Montmorency dans le cadre de ses actions en faveur de l’environnement. Elle souhaitait y associer d’autres 
partenaires pour rendre ce projet plus conséquent et pourquoi pas l’ANOPEX. 

Après discussions, nous avons convenu, avec un mécène qui souhaite rester anonyme, de compléter le projet initial 
pour planter 2200 arbres, en y ajoutant une dimension, celle de la mémoire de nos camarades décédés pour la 
France en Opérations extérieures et intérieures. 

 Nous avons ensuite, ensemble, calé ces deux projets avec l’ONF, notamment avec Mesdames Christine 
JACQUET et Ysatis NADJI de l’agence territoriale Ile de France Ouest. 

Un partenariat en virtuel, en raison du contexte sanitaire, a été signé le 20 Mars 2020 pendant le premier 
confinement. 

Ces arbres garderont, dans le temps, la mémoire de ces femmes et de ces hommes morts au service de la France et 
pour lesquels nous sommes particulièrement reconnaissants. 

Cette action vient dans le prolongement de l’hommage rendu par les français sur le pont Alexandre III depuis 2011 
et de l’inscription de leur nom sur les murs entourant le nouveau monument aux morts érigé à leur intention et 
inauguré à Paris 15°, le 11 Novembre 2019, par le Président de la République. 

Je tiens à remercier vivement LCI et l’ONF pour nous avoir permis d’entreprendre cette action mémorielle. 

Je vous remercie de votre attention. 
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