MINISTERE DES ARMEES

CELLULE DE COMMUNICATION DU GOUVERNEUR MILITAIRE DE LYON

SAVE THE DATE
Lyon, le jeudi 7 juin 2018

Journée Nationale des Blessés de l’armée de Terre à Lyon
Pour sa deuxième édition, la journée nationale des blessés de l’armée de Terre se tiendra à Lyon,
comme dans tout l’Hexagone, le 23 juin 2018.
A Lyon, cette journée se fera en deux temps. Le 23 juin au matin, les soldats de l’armée de Terre de la
garnison de Lyon-La Valbonne se réuniront autour de leurs blessés lors d’une marche course groupée, en
passant par certains endroits symboliques de la ville (Parc de la Tête d’or, Rue de la République, Place
Bellecour).
Quelques jours avant, le groupement de recrutement et de sélection Sud-Est (GRS-SE) organisera un relais en
canoë sur le Rhône, pour rallier Lyon à Marseille du 15 au 23 juin 2018.
Le départ se fera le vendredi 15 juin au parc de Gerland (69007) à compter de 10h30. Une conférence de
presse aura lieu à 10h00 avec le General de Brigade de REBOUL, Gouverneur militaire de Lyon par interim,
pour présenter cette journée et ces deux activités, en compagnie d’un blessé de l’armée de Terre.

Accueil presse à compter de 9h45
Parc de Gerland - Berges du Rhône
Au niveau de la cité scolaire internationale
69007 Lyon
A propos de la Journée Nationale des blessés de l’armée de Terre
Cette journée se rattache symboliquement à la date anniversaire de la bataille de Solferino (24 juin 1859), à l'issue de
laquelle Henry Dunant organisa les premiers secours pour les milliers de blessés restés sur le champ de bataille. Marquée
du sceau de la fraternité d’armes, elle a pour objet de témoigner la gratitude et la solidarité de toute l’armée de Terre à
l’endroit d’hommes et de femmes ayant fait le choix de servir la France et qui sont allés jusqu’au bout de leur devoir.
Elle ambitionne aussi de renforcer la cohésion et de mieux faire connaître l’ensemble des actions que l’armée de Terre
mène au quotidien, au profit de ses blessés et de leurs familles, tant en interne que vers l’extérieur.

A propos du GRS-SE
Le groupement de recrutement et de sélection Sud Est est l’échelon déconcentré de la sous-direction du recrutement de
l’armée de Terre. Il s’appuie sur 20 agences départementales, les centres d’information et de recrutement des forces armées
(CIRFA) pour rayonner sur le quart Sud Est de la France, de Clermont-Ferrand à Nice et de Bourg en Bresse à Perpignan,
en ajoutant la Corse.
Le GRS-SE reçoit et informe ainsi plusieurs dizaines de milliers de candidats pour sélectionner le quart des 15.000 jeunes
recrutés chaque année par l’armée de Terre.
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