
 

FÉDÉRATION NATIONALE ANDRÉ MAGINOT 
24 bis boulevard Saint Germain - 75 005 PARIS // 01 40 46 71 40 // fnam@maginot.asso.fr 

Créée en 1888 - Reconnue d’Utilité Publique le 28/05/1933 
 

ARGUMENTAIRE  
Annexe n°1 au Plan d’Action Communication du 1er mars 2018 

OPEX - OPINT 

 

Ceci est l’argumentaire qui donne  la position officielle de la Fédération Nationale 
André Maginot sur la manière de traiter OPEX et OPINT en matière de récompense et de 
reconnaissance. 

 Les éléments de langage qui suivent sont une aide à l’expression de tous ceux qui 
s’expriment au nom de la fédération. Ils ne doivent pas être diffusés vers l’externe.  
Ils doivent inspirer la pensée du communicant, mais ne pas être exprimés « par cœur » car, 
pour convaincre, il faut d’abord être « convaincu » et bien posséder le discours, l’avoir fait 
sien. 
Ils peuvent être diffusés à tous les adhérents et plus particulièrement à ceux en charge de la 
de la communication de la fédération. 
 

Le combattant OPEX – OPINT 
 

Il y a aujourd’hui un débat, principalement dans l’armée d’active, sur la reconnaissance des 
combattants OPINT par rapport aux OPEX. Certains voudraient mettre tout le monde au 
même niveau tandis que d’autres s’y opposent. Il arrive que des militaires d’active ou de 
réserve nous demandent ce que nous en pensons. D’où ces éléments de langage. 
 
La Fédération Nationale André Maginot n’exclut pas une reconnaissance au même niveau, 
mais la conditionne à la nature des engagements et de leur intensité. 
 
Mais d’abord reprécisons notre définition du métier de soldat en reprenant la définition 
donnée dans le plan de communication 2018-2020. 
Pour nous, le métier de soldat, donc du combattant, est un métier unique.  
« Tous les soldats de France s’engagent pour assurer la protection et la défense des 
français, de leur patrimoine séculaire et des moyens économiques, en tous temps et 
en tous lieux, afin que ces derniers puissent vivre libres et en démocratie.  
Ce métier, qui peut avoir comme issue la mort au combat, reconnue et acceptée par 
tous les engagés, sans distinction de grade, est exorbitant du droit commun, car 
notamment sans possibilité de droit de retrait. C’est pourquoi le droit à 
reconnaissance et à réparation est imprescriptible.  
Et c’est bien à ce titre que la nation doit reconnaître l’engagement de ses soldats et 
engager tous les moyens existants pour assurer leur reconstruction si nécessaire, 
ainsi que celle de leurs ayants droits ». 
 

Appliqué à l’exécution de toutes les missions ordonnées par le chef des armées, cela 
implique une reconnaissance particulière, permanente. 
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Mais doit-on tout amalgamer, OPEX et OPINT ?  
Cela est loin d’être évident.  
Les formes d’engagement sont juridiquement complètement différentes. Les risques aussi 
d’ailleurs car les théâtres type Kolwezi, Liban, Bosnie, Afghanistan, Mali ne sont pas de 
même nature qu’en OPINT. 
 
En OPEX seulement, l’engagement du feu va au-delà de la simple légitime défense et c’est 
souvent l’application de l’article 7 de la charte de l’ONU qui est mis en œuvre (« employer 
toutes les mesures, y compris la force, si nécessaire »). Il en est de même pour les 
opérations OTAN et les interventions armées françaises pour rétablir la paix ou protéger nos 
intérêts vitaux contre des groupes armés. L’engagement du feu est la règle. 
 
Nous ne pouvons donc pas, à notre sens, avoir le même système de reconnaissance pour 
les OPEX et les OPINT. 
  

Il est certes nécessaire de trouver un système aussi honorifique pour les OPINT, mais sans 
confusion possible, afin d’éviter notamment les surenchères et la banalisation. Ceci d’ailleurs 
n’est pas exclusif des autres reconnaissances type TRN et Carte du Combattant car, compte 
tenu du taux d’engagement de nos forces armées aujourd’hui, quasiment tous les soldats 
participeront à des OPEX.  
Mais surtout, cela supposerait, si on mettait tout le monde au même niveau, que les 
forces de sécurité qui participent aux OPINT (Police, Sapeurs-Pompiers, …) soient 
traitées de la même manière pour des missions identiques, alors qu’elles n’ont pas, in 
fine, les mêmes conditions d’engagement et surtout, qu’elles disposent du droit de 
retrait, ce qui est exclu pour les soldats. 
  

Aujourd’hui, les médailles de la protection du territoire avec plusieurs échelons sont déjà une 
avancée. En outre, la mention « Mort au service de la Nation » a été créée. 
Il appartient donc au commandement de « peaufiner » ces signes de reconnaissance.  
 
Il ne faut pas, en revanche, parler d’état de guerre (qui nécessite un vote du parlement au 
passage) car, d’un point de vue juridique, on serait en porte à faux, notamment vis-à-vis des 
terroristes que l’on serait amené à traiter comme des combattants réguliers d’un état 
reconnu, avec toutes les règles de protection de la charte des Nations Unies (Convention de 
Genève). 
 

Dans tous les cas, ne pas tout mélanger évitera la vulgarisation qui ne serait pas un signe 
positif pour le droit à réparation.  
En outre, en faisant l’amalgame, on serait amené à  distribuer facilement des récompenses 
réservées d’abord aux combattants en situation d’engagement du feu, au-delà de la légitime 
défense. 


