Le président

La Défense, le 14 novembre 2019
N°30/ANOPEX/PDT
Madame Hélène de Champchesnel
Présidente des éditions Historien-Conseil
Les Guitonnières
53240 Saint Jean sur Mayenne

Madame la Présidente, Chère Madame,
Vous avez bien voulu accompagner l’ANOPEX dans une ambitieuse aventure mémorielle : l’écriture
d’un livre sur les opérations extérieures menées par la France depuis 1963, évoquant en contrepoint
chacun des hommes morts pour la France dans ce contexte lointain, afin de faire mémoire de ces soldats
et de rappeler leur sacrifice.
Ce travail de mémoire, mené à l’occasion de l’inauguration à Paris ce 11 novembre, par monsieur
Emmanuel Macron, Président de la République, du Monument aux soldats morts pour la France en
opérations extérieures, était à nos yeux essentiel, pour nous qui avons vécu les opérations extérieures à
leurs côtés, pour les familles, afin qu’elles sachent que nous n’oublions pas le sacrifice de leur proche
ni le chagrin qui est le leur, et enfin pour la Nation toute entière, pour qui ces hommes sont à la fois des
témoins de son histoire et des exemples à suivre.
Cette fructueuse collaboration nous a donné pleinement satisfaction.
Les équipes d’Historien-Conseil ont su, par un travail remarquable, restituer tous les enjeux de ce sujet
complexe en replaçant dans leur contexte historique et politique les décès de ces 549 soldats.
L’ouvrage issu de ce travail, sobre, esthétique et pédagogique, constitue à la fois un document éclairant
sur la politique étrangère de notre pays en matière de défense et un témoignage indispensable à la
mémoire de nos militaires tombés au loin.
Votre écoute, votre efficacité, votre réactivité ont été en tout point remarquables, si bien que c’est avec
plaisir que nous menons aujourd’hui à vos côtés un deuxième projet, la publication des actes du colloque
Le Soldat et la mort.
Soyez encore remerciée pour votre travail et votre engagement à nos côtés.
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l’expression de mes sentiments les plus cordiaux
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