
Développer la SOLIDARITE
➢ En faveur des plus démunis
➢ Aux conjoints survivants
➢ Aux parents de nos « Morts pour la France »
➢ En faveur des veuves des grands invalides
➢ Soutien et conseil administratif

Défendre le droit à réparation des OPEX-OPINT
➢ Préserver le CPMIVG* et le code de la défense
(*code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre)
➢ Défendre la retraite du combattant
➢ Améliorer les soins aux blessés
➢ Simplifier les conditions d’attribution de la carte
du combattant = 120 jours en OPEX

Valoriser la MEMOIRE COMBATTANTE
➢ 11 novembre : journée nationale de tous les « Morts
pour la France » avec l’appel des noms
➢ Inscription des morts en OPEX sur les monuments
aux morts municipaux
➢ Contribution au monument aux morts pour 
la France en OPEX
➢ Colloque « le soldat et la mort »
➢ Parcelle forestière OPEX-OPINT à Montmorency (95)

Nos actions

Aux côtés des combattants d’hier, d’aujourd’hui et de demain

➢ Recueil et commémoration de la mémoire
combattante OPEX
➢ Hommage sur le pont Alexandre III
➢ Livres « OPEX des vies pour la France »
et « Les opérations extérieures, une intuition
gaullienne »

 • Refonte  du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et 
   des Victimes de Guerre (CPMIVG)            
 • Défense des droits de veuves de guerre 
 • Comité d’entente de grands invalides de guerre 
 • Comité national d’entente des associations patriotiques
 • Groupe des douze associations les plus
   représentatives consultées par la Ministre déléguée auprès de 
   la Ministre des Armées    

    • Audition devant la commission de la défense nationale de l’assemblée nationale et du Sénat
    • Audition devant le groupe judiciarisation du Sénat
    • Conseil d’administration de l’ONAC-VG
    • Concertation avec les chefs d’états-majors d’armée 
    • Concertation avec le CSFM
    • Commission nationale de secours et de prestations particulières (CSPC)
    • Commission de recours de l’invalidité (CRI)  
    • Commission nationale de la carte du combattant et obtenu sa présidence (CNCC)

L’ANOPEX, groupement 34 de la Fédération Nationale
André Maginot (FNAM), continue de développer ses
actions de solidarité, d’entraide et de mémoire en étant
présente aux côtés de tous les militaires.  

Mémoire

Rejoignez nous
contact@anopex.org

www.anopex.org

Participation à des groupes de travail



Nos actions en cours

L’ANOPEX, groupement 34 de la Fédération Nationale André Maginot (FNAM),
continue de développer ses actions de solidarité, d’entraide et de mémoire en étant
présente aux côtés de tous les militaires.  Rejoignez nous
contact@anopex.org www.anopex.org

Reconnaissance identique pour un MPF et un blessé en matière de décoration,
Bonification pour toute blessure de guerre homologuée avec la médaille des blessés,
Modifier le régime d’indemnisation des PMI en réduisant le minimum indemnisable à
5% pour les blessures ou accident en service.

Au foyer de l’Institution Nationale des Invalides (INI),
Au Centre de Transfusions Sanguine des Armées (CTSA),

Réalisation d’un Webdocumentaire Daguet sur l’AMX30B2,
Organisation de rencontres mémorielles OPEX,
Etude de faisabilité d’un Wargame OPEX,
Soutien d’un carnet de mission OPEX,
Bulletin d’information ANOPEX Info thématiques,
Etude de faisabilité d’un Webinaire OPEX.

Nos actions de soutien

Dans le domaine de la mémoire

Amélioration des délais de traitement des demandes de pensions militaires d'invalidité
(PMI) auprès de la sous-direction des pensions de La Rochelle
Assouplissement des règles d’application de la prescription quadriennale au titre des
fonds de prévoyance militaires,
Meilleure reconnaissance des ascendants des militaires morts en OPEX (une directive
est en cours d’élaboration),
Révision des mentions à l’exclusion de MPF (un groupe de travail a été créé),
Attribution de la croix du combattant volontaire à tous les OPEX remplissant les
conditions,
Attribution du TRN aux réservistes participant à des OPINT,
Attribution de la mention MPF à un militaire qui viendrait à décéder au cours d’une
OPINT,
Réexamen de la PMI au taux du grade,
Ouverture du portail numérique du blessé sur Internet (en cours),

Au sein du G12 « anciens combattants », auprès des parlementaires
et des chefs d’état-major, les dossiers sur lesquels nous travaillons
en espérant des avancées :

Dans le domaine de la solidarité et du droit à réparation


