Bulles d’évasion pour nos soldats blessés en opération,
En préambule,
Depuis plusieurs années, le service des armées prend en charge l’accompagnement de soins de nos
soldats blessés sur les différents théâtres d’opérations.
Dans ce cadre-là, le ministère des armées a souhaité qu’il soit organisé des sessions multi sports à des
fins de cohésion et de réadaptation.
Cette opération, a donc été confié à l'adjudant-chef EDDY, l’Officier référant, en gestion de cette
opération dont il est un habitué, puisque il est en charge de L’Aménagement et de l’accompagnement
de ses femmes et hommes véritables athlètes touchés dans leur chair à différents degrés, dans le cadre
des INVICTUS GAMES qui redonnent un sens à tous ces militaires en quête de reconstructions et de
véritables exploits sportifs.
Mais cette année particulière de crise sanitaire, Leur organisation c’est trouvé remise en question.
Le service des armées, c’est tourné vers notre président Francis Merlot
du comité IDF pour tenter de mettre en œuvre la logistique ainsi que
les bénévoles disponibles titulaires des accréditations pour accueillir
ses personnels en situation de Handicap.

Notre CODEP 91 ayant dans ses rangs une équipe rodée et réactive, aura su répondre présent dans un
délai très court, nous aurons aussi eu le recours de différents membres des clubs du 83, 94, 95 & 77
grâce à la solidarité qui règne dans les rangs de l’Handisub, ce qui permet de mutualiser les énergies.
L’opération se sera déroulée, sur 3
mercredis successifs (les deux
dernières semaines de septembre
et la première d’octobre),

Nous avons pu sur ces trois journées faire environ 20 baptêmes par séance se déroulant en deux demijournées. Chaque club participant ayant une section handisub, aura eu la gentillesse de mettre à
disposition son matériel (bouteilles, masques, gilets, détendeurs)
Que de moments singuliers de partages, de pudeurs, avec nos amis soldats (issus des différents corps
d’armée y compris gendarmerie), avec différentes pathologies, pour certain de gros post traumatique,
pour d’autres des corps abimés, amputés, mais tous ont la volonté et le courage de surmonter leur
handicap et ce nouveau départ,
Après certaines appréhensions dans l’abord de notre discipline, la patience et l’écoute, nous ont permis
de leur faire découvrir une nouvelle activité, pouvant se montrer inaccessible au prime abord, puis leur
rendre une liberté totale dans cette immersion leur permettant une parenthèse d’isolement de ce
monde extérieur et bruyant, que de sourires et de merci.
D’un avis général, lors des différents moments de discussions que nous partageons avec eux, le
sentiment de manque de reconnaissance de la nation et du peuple Français, sont très souvent évoqués.
Alors Mesdames et Messieurs les Soldats, soyez fiers de ce que vous avez accompli, votre action n’est
pas vaine, pour que perdure nos valeurs de liberté qui sont les fondements même de notre pays.

Merci Mille fois pour ce que vous accomplissez mais aussi pour votre
engagement accompli ces journées
Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition et chaque fois que vous en exprimerez la
volonté, afin de partager ces moments de complicité et d’ouvertures vers de nouveaux horizons d’un
bleu intense,
merci
à Françoise notre porte étendard
à Daniel pour sa logistique matériel,
à Gérard le roi des images qui immortalisent l’événement
à Patrick pour sa dévotion sans faille et sa remorque bien pratique
à André

Et à tous les autres Moniteurs et monitrices Bénévoles bien nombreux qui
permettent que brille haut & fort à travers notre section HANDISUB les
couleurs du CODEP91
Belles Bulles
Pascal

