
 

 

 

Communiqué de Presse 
Association Femmes des Forces de l’Ordre en Colère 

Rassemblement – « Hommage du 11 novembre rendu par l’Association Femmes des Forces de 
l’Ordre en Colère » 

Dimanche 11 novembre 2018 – Rond-point du Bleuet de France 75007 Paris 
Opération déclarée en Préfecture 

 

 « Hommage du 11 novembre rendu par l’Association Femmes des Forces de l’Ordre en 
Colère » 

Rassemblement en la mémoire des anciens combattants de la Première Guerre Mondiale, en l’hommage de 
ceux morts ou blessés pour la France sur les champs de batailles et en soutien aux militaires français 

encore en activité ou retraité. 
 
 L’Association Femmes des Forces de l’Ordre en Colère (FFOC), organise un nouveau 
rassemblement en l’Honneur des militaires français. A l’occasion de la commémoration du 11 Novembre, 
nous avons décidé de nous rassembler en silence pour apporter notre soutien aux militaires français, en 
activité, retraités, réservistes, blessés ou mort pour la France ainsi qu’à leurs familles. 
 

Ce rassemblement fait suite à la décision du Président Emmanuel Macron qui refuse d’organiser un 
défilé militaire lors des Commémorations du 11 novembre 2018, centenaire de l’Armistice, « pour ne pas 
froisser l’Allemagne ».  

 
 Nous avons donc décidé de rendre cet hommage à ceux qui se sont engager pour défendre les couleurs 
de la France, en marge des Cérémonies officielles. 
 

 Nous désirons, par notre rassemblement silencieux, par le dépôt de gerbes de fleurs et de bougies 
rappeler la douleur des familles ayant perdu leur proche lors d’une intervention militaire, accompagner nos 
militaires et leurs familles suite à une blessure ou subissant le Syndrome Post Traumatique (TSPT). Ainsi que 
soutenir ceux qui sont encore en activité et qui subissent les restrictions toujours plus drastiques du Ministère 
des Armées rendant notre armée de plus en plus faible et transformant nos homme et femmes en chair à 
canon. 

 
Malgré les promesses de hausse de budget des armées par le projet de loi 2018, nos hommes ne sont 

toujours pas en mesure d’assurer la souveraineté de l’Etat. En effet, les Armées devront financer les opérations 
à hauteur de 404 millions d’euros supplémentaires cette année, selon le ministère. A cet effet, 319 millions 
d’euros seront pris sur le budget d’équipement des forces. Le ministère des Armées avait à l’origine 
provisionné 750 millions d’euros pour financer en 2018 les Opex et missions Sentinelle dont les « surcoûts 
Opex » qui étaient jusqu’ici partagés entre l’ensemble des ministères au nom de la contribution nationale à 
l’effort de défense. Par cette décision, Bercy prive les armées de la solidarité interministérielle, obligeant des 
annulations d’autres crédits. 

 
Nos militaires subissent encore des problématiques liées à leur rémunération, en effet, le logiciel 

LOUVOIS ne fonctionne toujours pas mettant en péril le niveau de vie de nos militaires ainsi que leurs 
familles, c’est pourquoi le Ministère met en place un énorme projet afin de remédier à ces problématiques – 
mais à ce jour, toujours nos hommes et femmes demeurent dans une insécurité pécuniaire importante. 

Le logiciel de remplacement à LOUVOIS, appelé SOURCE SOLDE devait être testé au sein de la 
Marine en 2017, mais ne le sera pas avant 2019. Ces logiciels défaillants ravagent matériellement et 
moralement de nombreux militaires et leurs familles au sein de l’Armée ! 
 
 



 

 

Par ailleurs, connaissez vous le milieu de vie de nos militaires ?  Soumis au devoir de réserve, cette 
question est évidemment passée sous silence. En effet, le 9 octobre dernier, le journal LE CONSCRIT recevait 
par plus de 125 000 lecteur-trice-s des photos afin de dénoncer les conditions d’insalubrité sanitaires dans 
lesquelles les militaires exerçant leur mission Sentinelle ont été logés en mai dernier. 

 

  
 Le plan « famille sur la connectivité gratuite en enceinte militaire, à l’ensemble des lieux de 
convivialité ainsi qu’à l’hébergement des troupes et cadres afin de permettre au militaire de maintenir en 
permanence le contact avec sa famille », n’est évidemment pas assuré ! Le journal LE CONSCRIT, rapporte 
encore en date du 21 octobre 2018, que des militaires déployés en missions paieraient personnellement un 
accès WIFI pour pouvoir contacter leurs familles ! 
 

Abandonnés leur Ministère, subissant le mépris du Chef des Armées, l’absence de reconnaissance des 
citoyens, ne pouvant exprimer leur désarroi, pieds et mains liés et surtout muet en raison de leur devoir de 
réserve – les problématiques rencontrées par les militaires sont méconnues de tous ! il est temps de porter 
cette voix de mécontentement et de faire évoluer les consciences pour que nos hommes et femmes engagées 
puissent défendre nos couleurs dignement et vivre dans des conditions convenables. 

De plus en plus sujet aux agressions et injures, subissant de plus en plus cette haine de l’uniforme que 
l’on ne cesse de banaliser – voire de considérer comme mythe – nos militaires ont besoin de notre soutien. 
 Jusqu’à quand la France, ses citoyens et ses gouvernants resteront aveugles et sourds face à la détresse, 
au danger, à l’abandon que subissent nos militaires sous prétexte du métier qu’ils ont choisi d’exercer. 
 Jusqu’à quand allons-nous considérer que servir son pays, sauver et protéger son prochain sont des 
métiers honteux, que l’on cache aux camarades de nos enfants par peur qu’ils ne soient harcelés. 
 

Ce que nous voulons : 
- Être véritablement entendu(e)s 

- Un véritable respect des armées rendu par l’Etat et ses représentants 
- Un renforcement du matériel pour nos militaires partant en opération à l’étranger 

- Un véritable fonctionnement des outils laissés aux militaires  
- Une réelle reconnaissance par les citoyens 

- …
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N’abandonnons pas nos Militaires, que nous croisons que par le prisme des Hommages nationaux ou 
lors de leur missions Sentinelle pour prévenir du terrorisme. 

Osons présenter notre soutien aux divers corps de l’Armée qui demeurent muselé par leur devoir de 
réserve, l’Armée n’a jamais aussi bien porté le nom de Grande Muette. 

 
Informations Pratiques : 
L’Associations FFOC, se revendique : apolitique, non rattachée à quelconque syndicat, laïque et pacifique. 
Dimanche 11 novembre 2018 
RDV 20h00, Rond-point du Bleuet de France.  
FIN 21h00, au même endroit 

 

 
 

 
Contacts Presse  

Aurélie Laroussie, Présidente de l’Association FFOC 
06.79.92.94.84 | associationffoc@gmail.com  

Virginie Daurel, Vice-Présidente de l’Association FFOC 
06.29.58.05.56 | gynffoc2017@hotmail.fr  

Stéphanie Bourgoin, Secrétaire de l’Association FFOC 
06.71.09.95.98 | stephffoc@gmail.com  

Perrine Sallé, une Porte-Parole de l’Association FFOC 
06.29.32.85.22 | periffoc@gmail.com 

 
 
 


