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Paris, le 04 mai 2022 

 

 

 

Objet : Opération « dessins de Noël 2022 » 

 

 

Madame, Monsieur le Recteur, 

Créée en 1994, l’association Solidarité Défense a pour objectif de resserrer le lien entre la société civile 

et la communauté militaire et particulièrement envers ses membres engagés en opération. 

Ainsi, chaque année, à l’occasion de la fête de Noël et du nouvel An, l’association adresse un colis aux 

soldats déployés en opération extérieure ou intérieure, pour leur manifester le soutien et la solidarité 

du pays. Dans chacun de ces colis nous joignons un dessin d’enfant, témoignage simple et chaleureux, 

qui touche le cœur de nos militaires, si loin de leur famille à ce moment- là.  

En accord avec le Ministre de l’Education Nationale, je vous propose d’inviter les directeurs d'écoles 

primaires à participer à cette opération. 

Pour cela, je joins, en annexe de cette lettre, une fiche décrivant les modalités de réalisation de ces 

dessins, ainsi qu’un document exposant les engagements militaires de notre pays. Ce dernier 

document pourra aider les enseignants à expliquer aux enfants la mission des soldats français au 

service de la paix.  

Je vous saurai gré d’inviter les directeurs d’école à réserver le meilleur accueil aux membres des 

associations dûment mandatés et aux mairies qui prendront contact avec eux, à l’occasion de cette 

opération ; ils pourront apporter aux enseignants et écoliers, les informations utiles à ce geste de 

solidarité.  

En vous remerciant d’avance de l’appui que vous voudrez bien apporter à cette opération, je vous prie 

de croire, madame, monsieur le Recteur, en l’expression de mes salutations les meilleures. 

 

 

 

 

            Jean-Marie Bockel 

               Ancien ministre 

Président de Solidarité Défense 
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