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Communiqué de presse 
 

 

Le 18 novembre 2020, le colonel Bruno Costanzo, chef de corps du 35ème régiment d’artillerie parachutiste, a 

remis à Monsieur Bruno MONTAGNOL, Directeur du service départemental de l’Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre des Hautes-Pyrénées (ONACVG), le montant de la collecte en faveur du Bleuet 

de France. 

 

Faisant appel à la générosité de ses hommes, plus de 900 euros ont été réunis suite à la vente de Bleuets de France 

au sein du régiment. Ce geste de solidarité permet de récolter des fonds en faveur de l’Œuvre nationale du Bleuet. 

 

Le bleuet est le symbole choisi pour illustrer la solidarité envers le monde combattant pour plusieurs raisons. Il 

rappelle l’uniforme bleu horizon que les jeunes recrues, les « Bleuets », portaient en rejoignant leurs aînés, les « 

Poilus », sur les champs de bataille. Le bleuet est reconnu comme la fleur française du souvenir, celle qui poussait 

dans la boue des tranchées. 

 

Les dons effectués permettent de venir en aide aux ressortissants de l’Office et chaque année, plusieurs centaines 

de milliers d’euros sont consacrés aux aides accordées aux pupilles de la Nation, à la solidarité avec les soldats 

blessés en opération extérieure (OPEX), au maintien à domicile des ressortissants les plus âgés en situation de 

dépendance et à l’amélioration des conditions de séjour des anciens combattants dans les maisons de retraite 

labellisées Bleuet de France. 

 

Ouverte en octobre 2020, la boutique du Bleuet de France a pour vocation de diffuser et de rendre accessible le 

Bleuet au plus grand nombre de Français. Par leurs achats sur le site https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/ 

particuliers, entreprises et institutions contribuent au financement des actions de solidarité et de mémoire du Bleuet 

de France.  
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