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Cérémonie du souvenir du monument élevé à la gloire des Médaillés
Militaires au Champ d'Honneur

Madame la présidente générale,
Mesdames, Messieurs
 
C'est pour nous un grand honneur d'être parmi vous au coeur de ce lieu si prestigieux et chargé d'histoire. 
Participer à la cérémonie du souvenir du monument élevé à la gloire des Médaillés Militaires morts au Champs
d'Honneur a été un moment fort et chargé d'émotion pour nous. 
 
Notre présence à vos côtés pour la deuxième année consécutive est pour nous l'occasion de vous témoigner
notre soutien sans faille mais surtout de réaffirmer solennellement et publiquement notre engagement auprès
de la SNEMM. 
Nous sommes très sensibles aux actions menées par l'association à destination des orphelins, des pupilles,
des anciens combattants et pour leurs familles. 
 
Nous avons été informés que l'action principale de notre don serait destinée, cette année, à soutenir
essentiellement les blessés de guerre et nous en sommes très touchés. Christophe Cheneau, ami de Monsieur
Haba et membre de l'association nous a confié avec émotion à quel point notre soutien était précieux. 
À ce titre, nous voulons aujourd'hui rendre hommage à tous ceux qui ont fait le choix de s'engager pour la
France et de la défendre corps et âme avec force et vigueur. 
Cet engagement fort s'incarne à travers les valeurs de courage, d'exigence, d'abnégation, de fraternité et de
persévérance que vous portez et qui résonnent fort en nous et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. 

 
Pour que vous puissiez nous connaître, Access Protection est une entreprise française fondée en 2002 par
Monsieur Haba. Nous équipons des professionnels, grands groupes et particuliers en systèmes de sécurité,
mais ce qui importe le plus à Monsieur Haba est de donner une âme à notre entreprise : et cela s'incarne à
travers le sens du service et la cohésion d'équipe. 
Chez Access Protection, la dimension collective prime sur les intérêts individuels et exige de cultiver la
cohésion. Ce qu'il y a de très fort dans la communauté militaire c'est qu'elle n'exclut pas, elle rassemble des
anciens combattants jusqu'aux plus jeunes engagés en passant par les familles. 
 
Nous saluons les actions menées dans la discrétion et l'efficacité par la SNEMM, pour les familles et les
militaires, celles qui sont touchées dans leur chair mais aussi toutes celles qui ont à assumer les absences et
plus largement les contraintes de la vie militaire.
 
Nous avons bien évidemment une pensée pour Madame Sayos à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement. 
 
Monsieur Haba, gérant et fondateur d'Access Protection ainsi que tous les collaborateurs se joignent à nous
pour vous remercier et vous dire que nous sommes extrêmement fiers et heureux qu'Access Protection
s'inscrive dans une dynamique de mécénat à vos côtés, porteuse de sens pour chacun d'entre vous. 


