Le Lien armée nation

Solidarité Défense
a l’honneur de vous présenter son projet :

L’édition enrichie de
« Ma première cérémonie militaire »

Imprimé pour les Armées à 70 000 exemplaires, la première édition de « ma première cérémonie militaire »
connaît un franc succès.
Ce livret raconte les prises d’armes. Conçu avec différents niveaux de lecture, adaptés à tous les âges, le lecteur vit les étapes de
la cérémonie. Quelques pages de jeux en fin de livret complètent l’approche du monde militaire.
Le livret était essentiellement destiné au public assistant aux cérémonies militaires.
Distribué depuis septembre, des demandes pressantes de la part de particuliers, de mairies et d’écoles, mais également des
associations aux valeurs éducatives et mémorielles, dépassent largement le lectorat initialement visé. Or, il n’en reste plus…
Nous avons donc décidé l’impression d’un nouveau livret enrichi de la cérémonie du 11 novembre et du défilé du 14
juillet.

Le nouveau livret
A la suite du livret existant, six pages expliqueront, pas à pas, les cérémonies du 11 novembre. Hormis la description de la
cérémonie, le livret mettra en avant la reconnaissance de la France pour les soldats d’hier, et d’aujourd’hui.
Le défilé du 14 juillet sera ensuite évoqué sur une double page.
Comme pour la première édition, nous avons fait le choix d’une impression quadricolore de qualité, sur papier de 120gr, une
couverture brillante 250 gr qui permettent des lectures répétées du livret.
Même schéma d’écriture que pour le livret : 3 niveaux de lecture, 4 ans- 8 ans- et plus !
Scénario : Un enfant va avec sa maman à une cérémonie du 11 novembre. L’ainé de la fratrie avec sa classe va lire les noms de
« morts pour la France » et a appris la Marseillaise pour l’occasion.
Les points abordés : la signification du monument aux morts, la définition de « mort pour la France », la minute de silence, l’ordre
protocolaire, la Marseillaise, le dépôt de gerbe, la lecture du message du Ministre chargé des anciens combattants et le défilé du 14
juillet.

Les acteurs
Les textes sont écrits par Madame Isabelle Lecointre, épouse du chef d’état-major des armées, co-auteure et le Lieutenant-colonel
Philippe Bouquillon, responsable du protocole chez le Gouverneur Militaire de Paris, garants de la mémoire collective militaire et
civile.
L’illustration est d’Hubert Maury, dessinateur de bande dessinée, ancien officier de l’armée de terre.
Le suivi de l’édition : Solidarité Défense, coordonne les différents acteurs, travaille sur le plan administratif et financier de l’édition
du premier livret, et bénéficie financières au service des blessés, des familles endeuillées.
L’AMF est partenaire de ce nouveau projet.

Notre objectif
Forte du succès de la première édition - 70 000 exemplaires distribués en moins de 3 mois, demande de
150 000 livrets supplémentaires au seul sein des armées, demandes incessantes de la part des écoles, de
mairies et de départements-, conscients qu’une réponse à l’actualité parfois dramatique est aussi dans la
compréhension du « sentiment de nation », Solidarité Défense envisage l’impression d’au moins 200 000
exemplaires !

Commandez la nouvelle édition !
Date limite de la réservation auprès de l’AMF le 16 février 2021
Pour une livraison prévue le 30 avril 2021

