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Communiqué de presse 
 

Opération « Tous solidaires » 2015 
 
Le durcissement des opérations, observé depuis l’engagement des forces françaises en 
Afghanistan, a entraîné l’augmentation du nombre de blessés physiques mais également 
psychiques. La prise en charge et l’accompagnement des blessés de guerre font l’objet de progrès 
continus. Ils participent à la reconnaissance du sacrifice de nos soldats mais également à la 
cohésion de nos armées et à la reconnaissance de la Nation. Les promouvoir est donc un enjeu 
important pour informer, mobiliser et susciter l’adhésion, tout en mobilisant les sources de 
financement disponibles.  
 
C’est pourquoi l’opération TOUS SOLIDAIRES se déroulera à Bordeaux du 4 au 20 juin 2015. 
Elle est organisée par l’officier général de la zone de Défense et de sécurité sud-ouest (OGZDS-
SO) et elle est placée sous le haut patronage de M. Alain JUPPE. 
 
Elle s’articule autour de trois rendez-vous successifs : 

- Le 4 juin : conférence à l’Athénée municipal sur la prise en charge des blessés du 
théâtre d’opération jusqu’aux hôpitaux français, ainsi que le suivi médical, qu’il soit 
physique ou psychique ; 

- Le 11 juin : concert caritatif au théâtre Femina au profit des blessés de l’armée de 
Terre, avec les prestations combinées de la Musique des parachutistes et de la chorale 
des petits chanteurs de Bordeaux ; 

- Le 20 juin : challenge Ad Victoriam au stade Pierre-Paul Bernard de Talence ; 
compétition nationale parasportive incluant des épreuves de vitesse et de lancer pour 
les blessés des armées qui surmontent ainsi leur handicap par des performances 
athlétiques. 

 
Pas de point presse précédant la conférence. 
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