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Paris, le 17 mars 2022 

Le président de l’UNION APNM 

à 

Monsieur le candidat à l’élection présidentielle, 

Le Conseil constitutionnel vient de valider votre candidature pour l'élection présidentielle, c'est 
pourquoi UNION-APNM  s'adresse à vous, comme à l'ensemble des candidats en lice pour devenir le 
prochain Président de la République. 

UNION-APNM est une association professionnelle nationale de militaires (APNM), instituée par le Code 
de la défense, regroupant six APNM dont cinq ont été déclarées représentatives au titre de leur force armée 
ou force rattachée en décembre 2021. Ces six associations sont GEND XXI, APNM-Marine, APNM-
Commissariat, France Armement, APRODEF et AP3M. 

L’UNION-APNM a élaboré et vous transmet un questionnaire (joint en annexe) ayant pour objet de 
connaître et faire connaître vos propositions et votre programme relatifs à certains points de la condition 
militaire qui nous paraissent importants pour les 5 prochaines années. 

Vos réponses à notre questionnaire feront l'objet d'une publication sur les réseaux sociaux où nous sommes 
suivis par la communauté militaire. 

Nous relayerons vos réponses aux médias ainsi que sur nos propres supports (site des six APNM de 
l’UNION-APNM) Ces supports sont très largement lus par les militaires. 

Nous vous demandons de bien vouloir répondre pour le 4 avril 2022 à l'adresse mail suivante : 
unionapnm@gmail.com 

D'autre part, les dirigeants de UNION-APNM sont à votre disposition pour vous rencontrer, ou rencontrer 
les membres de votre équipe. Ces rencontres pourront également faire l'objet d'une publication de notre 
part. 

N'hésitez pas à nous contacter par messagerie électronique si vous avez besoin de précisions quant au 
questionnaire. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le candidat, l’expression de notre profond respect. 

Pour UNION APNM, 

Premier-Maître Michaël Berben 

Président de UNION-APNM 

	  


