FEDERATION NATIONALE DE L’ARTILLERIE
Ultima ratio regum

COMMUNIQUE DE PRESSE- SEPTEMBRE 2016

La Fédération Nationale de l’Artillerie, crée en 1919, est actuellement présidée par le Général de Division
(2s) Jean Pierre MEYER.
Elle a pour but de fédérer les nombreuses associations et amicales d’artilleurs qui la composent,
d’entretenir le devoir de mémoire, et de faire vivre les traditions de l’artillerie, tout en s’efforçant de
valoriser notre arme en tous domaines.
La FNA s’appuie pour cela sur un certain nombre de moyens :
Un site informatique qui permet de découvrir les nombreux points d’intérêt, mis à jour régulièrement,
concernant les actualités, activités, et historiques de l’arme.
Elle publie aussi (avec abonnement), chaque trimestre, son bulletin « L’Objectif » qui relate les
évènements organisés ou vécus dans les amicales et les régiments d’artillerie. Des extraits d’articles de
« l’Objectif » sont disponibles sur le site, après chaque parution.
La FNA est en liaison permanente avec l’Ecole de l’Arme, et son Musée, ainsi qu’avec les divers échelons
du commandement. Elle participe à la promotion des initiatives réalisées par les artilleurs en associant les
sites informatiques, de ces partenaires.que nous vous invitons à consulter régulièrement, pour y découvrir
un bon nombre de rubriques susceptibles d’intéresser un large public.
La FNA, pour favoriser et développer un partenariat avec les acteurs de la vie civile et militaire, va créer,
en 2017, un « Prix de la Créativité ».
Ce prix est destiné à faire connaitre et récompenser des créateurs ou innovateurs dans les domaines
professionnels ayant un lien de développement avec l’Artillerie. Les collaborateurs de sociétés dans les
activités suivantes : Informatique, industrie, mais aussi topographie, drone, radar, etc… pourront donc
concourir pour obtenir un soutien de promotion par la FNA et la valorisation de leurs réalisations.
La FNA entretient aussi de nombreux contacts avec les organisations d’artilleurs étrangers principalement
dans le cadre européen. De fructueux échanges liés à nos historiques communs existent déjà, d’autres
seront encore plus développés à très court terme.
Nous informerons régulièrement nos correspondants, mais n’hésitez pas à découvrir d’ores et déjà et
directement sur le site dont l’adresse figure ci-dessous nos activités, nos publications, et nos informations.

Adresse e-mail : fedarti@yahoo.fr

1 Place Joffre
Case 66
75700 PARIS SP 07
Tél : 06.66.98.42.13

Site internet : http://fna.artillerie.asso.fr

