
 

Le trait d'union 
 

jeudi 19/5 matin : cours de cuisine napolitaine
jeudi 19/5 à 20h : concert au consulat de France

Vendredi 20/5 : International food festival 
mardi 24/5 : randonnée zone de Formia (durée

prévisible 6h)

mercredi 25/5 : dîner au féminin à Pozzuoli  

 Au profit de l'association Points Coeur

Inscriptions aux activités (cuisine, randonnée, dîner), par mail

contactfamilles.france@gmail.com

Les prochaines activités de cohésion de la communauté française

Chères familles, chers camarades,

Si vis Pacem para Bellum !
Le dimanche 08 mai prochain, nous nous retrouverons comme chaque année

autour de notre drapeau pour commémorer le 77e anniversaire de la fin de la

2e Guerre Mondiale qui ensanglanta le monde et plus particulièrement

l’Europe. C’est notre devoir de mémoire !

Il faut se souvenir des dizaines de millions de morts civils et militaires, dont

près de 600 000 Français, des blessés dans leur chair et dans leur âme plus

nombreux encore, et transmettre inlassablement ce devoir de mémoire aux

nouvelles générations. Mais il faut aussi se souvenir que si tu veux la paix,

prépare la guerre !

Etions-nous prêts en 1939 à affronter Hitler, le 3e Reich et sa puissante armée,

dont nous avions pourtant suivi la montée en puissance belliqueuse depuis

plusieurs années ? Certainement pas ! Nous voulions la paix nous avons eu la

guerre, l’humiliation et l’occupation nazie.

En avril 1949, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a vu le jour

dans le contexte des débuts de la guerre froide pour assurer, avec les Etats-

Unis, la sécurité de l’Europe occidentale menacée par une Union soviétique

expansionniste. Avec nos Alliés nous voulions la paix et avons ensemble

préparé la guerre, la défense du monde libre.

Le temps a passé et l’Europe a globalement vécu en paix pendant 70 ans,

jusqu’au 24 février 2021, quand la Russie de Poutine a attaqué l’Ukraine… Nous

avons été surpris puis horrifiés. Etions-nous prêts à nous défendre

collectivement ? Sincèrement, je dirais : « plus ou moins » …

Ne perdons pas la mémoire et si nous voulons la paix il nous faut préparer la

guerre et ne jamais baisser la garde ! C’est une leçon de la guerre en Ukraine.

Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, quel que soit votre poste au quartier

général ou au sein de l’élément de soutien national, n’oubliez pas que vous

êtes avant tout des soldats et que vous êtes là pour préparer la guerre aux

côtés de nos Alliés !

En avant ! Amicalement.

2/6 : sortie culturelle au musée de

Capodimonte avec notre guide Maurizio 

9/6 : cours de cuisine napolitaine 

10/6 : soirée des partants  (sur un lido avec les

familles)

16 et 17 juin : "There is no finish line"

14 juillet : 
matin : cérémonie et cocktail (Consulat)

soirée dansante

AUTRES DATES PREVISIONNELLES A RETENIR

Inscriptions par mail (contactfamilles.france@gmail.com)

Inscriptions par mail (contactfamilles.france@gmail.com)

Journée au profit des blessés (piste d'athlétisme
du JFC) 

Dimanche 8/5 : Cérémonie et cocktail 11h à 13h 

Mercredi 11/5 matin : Visite guidée en français
du Rione e Terra (Pozzuoli) - Tarif de l'ordre de 11€ 

Mercredi 18/5 : journée du marin

Informations détaillées à venir

Inscriptions par mail (contactfamilles.france@gmail.com)
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Le bulletin d'information de la communauté française - MAI 2022

Le mot du général 

La Médaille militaire est la plus haute
distinction militaire française destinée aux

sous-officiers et aux soldats. 
La Médaille militaire est instituée, 50 ans

après la Légion d’honneur, le 22 janvier 1852
par Napoléon III qui entend ainsi honorer les
mérites de ses meilleurs hommes de troupe.
Récompense d'exploits extraordinaires ou de
longues années passées sous les drapeaux,

elle répond à la devise
 " Valeur et discipline". 

Elle est la troisième décoration française dans
l’ordre de préséance, après l’ordre de la

Légion d’honneur et l’ordre de la Libération



La terrazza di Mimi  Via Porto, 98/100

Azienda agricola Ruffano, Via Sorgeto 51, Forio

La Tinaia, Corso Matteo Verde 39, Forio

PIzzeria  O Mast Ra Pizz Via Marchesa, 97, 80041

Boscoreale

                                 

Restaurants : 
A Ischia : 

80077 Ischia Porto

  

Zone de Pompéi

                        

Salone di Bellezza : Via Ripuaria 119C,

Varcaturo 

Nunzio Russo Stilista

Salon de coiffure et d'esthétique

Tel/Whatsapp : +39 081 18244802

Tailleur styliste 

Via Filippo Turati 282 80040 Poggiomarino

Tel/Whatsapp : +39 331 7355490
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Les actualités des clubs et associations 
 

Visite culturelle : samedi 21mai 2022 à
Casaluce (Province de Caserta)
Stéphanie Poissier (+33 6 84 92 68 12)  

Les activités de cohésion de ces dernières semaines

Randonnée de Bacoli à Monte di

Procida et au cap Miseno le 8 avril 

Sortie culturelle

à Positano et Cetara

 le 9 avril 

Sortie culturelle du 21 avril avec Maurizio Mugno à Pozzuoli sur les

traces d'Artemisia Gentileschi, une femme peintre du XVIe siècle 

San Gennaro à

l'amphithéâtre de

Pozzuoli



16 et 17 juin 2022 : 24 heures au profit de nos blessés
...parce que l'on a tous quelqu'un pour qui courir... 
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L'aumônerie catholique 
Messe des premières communions le 15 mai à la chapelle San

Marco (base) autour de Théo, Cyril et Victor 

9h30-9h45 : café et répétition des chants
9h45-10h45 : catéchisme enfants et enseignement adultes 
11h00-12h00 : messe des premières communions
Messe de clôture de l'année le 12 juin
Contact aumônerie : Matthieu et Valérie Mollard (+33 6 63 57 31

40) 

Père Francesco : +39 338 3951007 et fratefrancescomaria@libero.it

Messe de Pâques le 17 avril 

De quoi s'agit-il : relai (course/marche) de 24h autour de la piste d’athlétisme du JFC 
Quand : du jeudi 16 juin 10h au vendredi 17 juin 10h
Qui : organisation française mais évènement ouvert à la communauté internationale et aux
familles (enfants compris sous la surveillance des parents)    

 
Le but de cet évènement est de récolter des fonds pour nos blessés des trois armées par le biais de
l’association “Entraide Défense”
Participation/Dons libres (sur le stand le jour de l’évènement)
 
Des animations seront proposées tout au long de la journée et de la soirée sur la piste d’athlétisme.
Un ou plusieurs blessés devraient être présents à nos côtés pour ce bel évènement.
 
L’an dernier, la communauté française a récolté par moins de 3250€ pour l’Entraide Défense, nous
avons besoin de vous pour faire aussi bien voire mieux cette année.

 On vous attend nombreux pour courir, marcher ou tout simplement nous aider à monter cet
évènement !

Contact : Capitaine Cécile Canali (cecile.canali@jfcnp.nato.int et +39 081 721 3204)

Edition 2021 de la course pour les blessés 

mailto:cecile.canali@jfcnp.nato.int


Savez-vous que cette année, au sein de la communauté française de
Naples, se cache une auteure de romans de fantasy ? Ancienne

ingénieure militaire, maman poule, professeure des écoles,
amoureuse des livres et des histoires qui transportent, Myriam

Savary est une créatrice d’Univers magiques et dangereux. 
Myriam vous donne rendez-vous dans sa trilogie « Les Syyrs », dont le

premier tome « La prophétie de Nokomis », gagnant du Prix de
l’Imaginaire 2019, vous entraîne dans un récit passionnant où

s’affrontent deux puissances millénaires. Évadez-vous avec elle dans
des mondes fabuleux, faites face aux dangers des Errants, et

découvrez les merveilleuses créatures et les pouvoirs intrigants qui
peuplent son Univers. 

Histoire militaire : 
Samedi 30 avril 2022 : 159e anniversaire du combat de Camerone
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Le coin des lecteurs

Les soixante hommes du capitaine DANJOU ont tenu jusqu’au bout leur serment. Pendant 11 heures,
ils ont résisté à deux mille ennemis, en ont tué trois cent et blessé autant. Ils ont par leur sacrifice, en

sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée.
L’Empereur NAPOLEON III décida que le nom de CAMERONE serait inscrit sur le drapeau du

Régiment étranger et que, de plus, les noms du capitaine DANJOU et des sous-lieutenants VILAIN et
MAUDET seraient gravés en lettres d’or sur les murs des Invalides à PARIS.

En outre un monument fût élevé en 1892 sur l’emplacement du combat. Il porte l’inscription :
« Ils furent ici moins de soixante, opposés à toute une armée.

Sa masse les écrasa. La vie plutôt que le courage abandonna ces soldats français le 30 avril 1863.
A leur mémoire la Patrie éleva ce monument ».

Depuis, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes !

Le samedi 30 avril, les Légionnaires commémoreront le

159e anniversaire du combat de CAMERONE (Mexique) qui

exalte

 les vertus universelles du soldat : le courage, la
détermination, la fraternité d’armes, l’esprit de sacrifice

et la fidélité à la parole donnée.

Ce mois-ci, le

Trait d'union

vous propose

quelques

lectures


