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LA FRANCE EN OPEX
La visite



Vue générale de l’exposition.



Nombreux uniformes sur mannequins présentés par le Musée des Troupes de Marine à Fréjus.



Au centre de la salle, sur les panneaux de la FNAME, le visiteur peut  découvrir une liste interminable de soldats morts pour la France  lors des Opérations Extérieures.



Explications données à des visiteurs par l’un des bénévoles qui ont assuré la permanence de  l’accueil.



Les panneaux de la FNAME et le stand du Souvenir Français.



Vue générale de l’exposition, en direction de l’entrée.



Le Souvenir Français



Le stand  du Souvenir Français, trois vitrines et trois grands panneaux remplis d’information avec textes et photographies.











Vitrine avec effets militaires,  médailles, insignes et objets divers confiés au Souvenir Français.







Vitrine avec prêts de  Jeremy BORJA  et  de  Alain FORMIELES.





Le Musée des Troupes de Marine de Fréjus



Sur la table, casque  de combat modèle F1 avec couvre casque bariolé  - fanions de l’infanterie de marine, revues  Air-actualités et  prospectus « Parrainez un Soldat Français en OPEX en lui offrant un colis ».









09  Homme en tenue avec veste de treillis modèle 47, short en toile kaki, galon de 1ère classe des TDM  - Patogazes en toile avec chaussettes en laine kaki  - Brelage, ceinturon US en toile, bidon avec housse 
et quart  - porte chargeurs en toile pour FSA  trousse d’entretien en cuir fauve  - Chapeau  de brousse modèle 1947.



02  Homme en tenue de treillis de combats bariolés, (pantalon et veste)  Mle F2  - Gilet de combat avec 4 porte-chargeurs, galon de combat de major  - Rangers en cuir noir. 



Prêt de l’Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air (Régis GARRIDO).





Uniformes, différents équipements, vitrines.









Le 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine (8e RPIMa), créé le 28 février 1951 en Indochine, 
appartient à la 11e brigade parachutiste. Il tient actuellement garnison à Castres.

État-Major Interarmées 
Forces Armées de la Zone Sud de l’Océan Indien



Le régiment de marche du Tchad, créé au Maroc en 1943,  appartient aux troupes de marine. Depuis le 
1er juillet 2010, il est implanté à Meyenheim, au sud de Colmar, sur l'ancienne base aérienne 132.

Le 23e bataillon d'infanterie de marine descend du 23e régiment d'infanterie coloniale créé en 1902, 
puis du 23e régiment d'infanterie de marine.





M. Jacques BOUFIER,
Président départemental 
13 de la FNAME 
(Fédération Nationale 
Anciens des Missions 
Extérieures), qui a assuré 
l’installation de tous les 
panneaux racontant 
l’histoire des opérations 
extérieures de la France 
depuis l’intervention au 
Tchad à la fin des années 
1960, avait beaucoup 
d’informations 
pertinentes à partager 
avec tout visiteur 
intéressé…





LA FARE-LES-OLIVIERS,  La France en Opérations Extérieures - FNAME

Inauguration le  30 septembre 2017

Exposition réalisée par la municipalité de La Fare-les-Oliviers
avec le concours de la  Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures (FNAME), 

→ http://fname.info/
du Musée des Troupes de Marine de Fréjus, 

→ http://www.aamtdm.net/
du Souvenir Français, 

→ http://le-souvenir-francais.fr/
et d’anciens combattants.

La FNAME, représentée par M. Jacques BOUFIER, Président départemental 13,  a présenté une large rétrospective des Opérations Extérieures 
de la France avec une série de panneaux  sur les  théâtres suivants: BOSNIE, CAMBODGE, GOLFE, LIBAN, TCHAD, YOUGOSLAVIE, ZAIRE
ainsi que la liste des soldats français morts en OPEX.
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