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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

« Les Galons de la BD », un hommage à l’engagement militaire

Paris - 75 - Hôtel de Brienne

mémoire ou alors de donner accès à
des enjeux très actuels et futurs, aux
plus jeunes, aux moins jeunes et à
des publics qui ne s’y intéresseraient
pas autrement ». Elle a ensuite remis
le Grand Prix, accompagné d’un
chèque de 3.000 euros, aux scéna-
ristes Alcante et Laurent-Frédéric
Bollée et au dessinateur Denis Rodier
pour leur ouvrage « La Bombe »,
paru aux éditions Glénat en mars
2020. Il s’agit bien sûr de la bombe
atomique, utilisée par l’aviation amé-
ricaine contre les villes japonaises
d’Hiroshima et de Nagasaki et qui a
mis un terme à la guerre du Pacifique
(1941-1945). La terreur, que suscite
cette arme, a dominé toute la guerre
froide (1947-1991), empêchant une
confrontation directe entre le bloc
soviétique et l’Occident. La posses-
sion de l’arme nucléaire permet à la
France de maintenir son indépen-
dance et sa liberté d’action par une
dissuasion dite du faible au fort, assu-

rée en permanence par les Forces
aériennes stratégiques depuis 1964
et la Force océanique stratégique
depuis 1972.
De son côté, Geneviève Darrieussecq,
ministre déléguée chargée de la
Mémoire et des Anciens combattants,
a remis le Prix Histoire et un chèque
de 2.000 euros à Raphaël Meyssan
pour son album « Les Damnés de la
Commune », paru aux éditions
Delcourt en novembre 2019. Il
concerne l’insurrection de Paris en
1871 où, dans un premier temps, les
soldats ont refusé de tirer sur les com-
munards et ont fraternisé avec eux.
Par la suite, la répression, par d’au-
tres militaires, a été massive et san-
glante.
En 2022, la deuxième édition des
Galons de la BD comptera une troi-
sième catégorie : le « Prix Jeunesse »
décerné par un jury… de jeunes !

Loïc Salmon

Le ministère des Armées s’intéresse à
la bande dessinée via l’initiative « Les
galons de la BD », destinée à rendre
hommage aux militaires engagés en
opérations.
En 2020, le jury a procédé à un
appel d’offres et reçu près d’une cen-
taine de bandes dessinées, toutes dif-
férentes et considérées de grande
qualité. Cette première édition
compte deux catégories, à savoir le
Grand Prix et le Prix Histoire. Le 4
novembre 2021, dans les salons de
l’Hôtel de Brienne à Paris, la ministre
des Armées, Florence Parly, en a
expliqué la finalité : « C’est une fierté
de pouvoir nous engager aux côtés
des créateurs de bandes dessinées
qui s’attaquent à des sujets aussi pas-
sionnants que l’histoire de nos
armées ou plus largement les enjeux
de défense. C’est un moyen de
conserver et de nourrir le lien qui unit
les Français à leurs armées. (…)
C’est un moyen de transmettre la

Florence Parly, ministre des Armées, remet le Grand Prix de la première édition des Galons de la BD 
à l’un des auteurs de « La Bombe ».
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