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Comprendre les

 
La cérémonie patriotique est une manifestation 
publique qui traduit l'attachement de la Nation à 
des valeurs communes. La présence du public 
constitue un ciment puissant pour la société car 
elle unit la communauté nationale en rappelant 
son histoire. Dans de nombreuses communes, 
les enfants des écoles sont associés à la 
cérémonie en participant au dépôt des gerbes, 
en lisant les messages et en faisant l'appel des 
morts pour la France. 
 
Le monde des Anciens Combattants
Il regroupe les anciens combattants stricto sensu, les déportés
veuves et orphelins de guerre, victimes civiles des conflits contemporains, prisonniers et évadés de 
guerre, etc ... Toutes ces catégories, issues de quatre générations du feu (14
Afrique du Nord / nouveaux conflits et missions extérieures), se rassemblent autour de valeurs 
communes comme l'amour de la patrie, la liberté, la paix, la démocratie, l'honneur, la solidarité qui 
trouvent leur expression lors des commémorations dans l'hommage solenn
pour la France. 
 
Le porte-drapeau est un des éléments
son association mais il a la tâche honorifique d'arborer les couleurs nationales. Aussi, cette fonction 
lui impose des devoirs. Sa tenue vestimentaire doit être impeccable (costume sombre, cravate, gants 
blancs) et, tout au long de la cérémonie, il respecte des attitudes particulières en l'apport avec le 
protocole. Les services de porte-drapeau peuvent être récompen
insigne. Dans une cérémonie patriotique, les porte
précis : les grands ordres nationaux en premier, puis ceux des associations dans l'ordre d'ancienneté 
des conflits et enfin les porte-drapeau d'associations d'anciens militaires ou d'amicales régimentaires.
 
Les différentes attitudes du porte
 

rallye citoyen des Hautsrallye citoyen des Hautsrallye citoyen des Hautsrallye citoyen des Hauts----dededede----SeineSeineSeineSeine
MontMontMontMont----Valérien 21 mai 2015Valérien 21 mai 2015Valérien 21 mai 2015Valérien 21 mai 2015    

Les 70 ans de la Victoire Les 70 ans de la Victoire Les 70 ans de la Victoire Les 70 ans de la Victoire de 1945de 1945de 1945de 1945 

 
 

Comprendre les cérémonies patriotiques 

est une manifestation 
publique qui traduit l'attachement de la Nation à 
des valeurs communes. La présence du public 
constitue un ciment puissant pour la société car 
elle unit la communauté nationale en rappelant 
son histoire. Dans de nombreuses communes, 
les enfants des écoles sont associés à la 
cérémonie en participant au dépôt des gerbes, 
en lisant les messages et en faisant l'appel des 

Le monde des Anciens Combattants 
Il regroupe les anciens combattants stricto sensu, les déportés, les résistants, invalides de guerre, 
veuves et orphelins de guerre, victimes civiles des conflits contemporains, prisonniers et évadés de 
guerre, etc ... Toutes ces catégories, issues de quatre générations du feu (14-18 / 39

Nord / nouveaux conflits et missions extérieures), se rassemblent autour de valeurs 
communes comme l'amour de la patrie, la liberté, la paix, la démocratie, l'honneur, la solidarité qui 
trouvent leur expression lors des commémorations dans l'hommage solennel qui est rendu aux morts 

un des éléments-clés de la cérémonie patriotique : non seulement il représente 
son association mais il a la tâche honorifique d'arborer les couleurs nationales. Aussi, cette fonction 

se des devoirs. Sa tenue vestimentaire doit être impeccable (costume sombre, cravate, gants 
blancs) et, tout au long de la cérémonie, il respecte des attitudes particulières en l'apport avec le 

drapeau peuvent être récompensés par un diplôme d'honneur et un 
insigne. Dans une cérémonie patriotique, les porte-drapeau se placent selon un ordre protocolaire 
précis : les grands ordres nationaux en premier, puis ceux des associations dans l'ordre d'ancienneté 

drapeau d'associations d'anciens militaires ou d'amicales régimentaires.

Les différentes attitudes du porte-drapeau  
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, les résistants, invalides de guerre, 
veuves et orphelins de guerre, victimes civiles des conflits contemporains, prisonniers et évadés de 

18 / 39-45 / Indochine et 
Nord / nouveaux conflits et missions extérieures), se rassemblent autour de valeurs 

communes comme l'amour de la patrie, la liberté, la paix, la démocratie, l'honneur, la solidarité qui 
el qui est rendu aux morts 

: non seulement il représente 
son association mais il a la tâche honorifique d'arborer les couleurs nationales. Aussi, cette fonction 

se des devoirs. Sa tenue vestimentaire doit être impeccable (costume sombre, cravate, gants 
blancs) et, tout au long de la cérémonie, il respecte des attitudes particulières en l'apport avec le 

sés par un diplôme d'honneur et un 
drapeau se placent selon un ordre protocolaire 

précis : les grands ordres nationaux en premier, puis ceux des associations dans l'ordre d'ancienneté 
drapeau d'associations d'anciens militaires ou d'amicales régimentaires. 
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Le chef du protocole et personnalités

Plus que toute autre manifestation, la cérémonie patriotique doit se dérouler 
la solennité qu'elle requiert. Aussi, une préparation longue et minutieuse s'avère nécessaire. Le préfet 
(ou le maire) peut organiser une réunion préparatoire où toutes les parties prenantes élaborent le 
déroulement de la cérémonie. 

Le chef du protocole place les personnalités selon l'ordre officiel de préséance
des différentes composantes de la manifestation, il donne les indications aux porte
fanfare. Il annonce les qualités des personnes
lisant le ou les messages officiels ... En revanche, le chef du protocole n'a pas à se soucier du piquet 
d'honneur, celui-ci étant de la responsabilité d'un militaire qui lui donne les ordres.

L'ordre de préséance des autorités
le bon sens commandent de réserver une place particulière aux personnalités non prévues par le 
protocole officiel, en particulier les présidents des associatio
qu'éventuellement le(s) dernier(s) survivant(s) de l'événement commémoré. Les huit premières 
personnalités dans l'ordre de préséance départementale (dans le cas où un membre du gouvernement 
est présent il occupe naturelleme
département; 2°) Les députés; 3°) Les sénateurs; 4°) Le président du conseil régional ; 5
président du conseil départemental
représentants du Parlement européen ; 8°) Le général commandant la zone militaire de défense, 
l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région de gendarmerie.
 
Les décorations 

Lors d'une cérémonie devant un monument aux mort
titre du Ministère de la Défense ou du Ministère des Anciens Combattants peuvent être remises. Les 
décorations se portent sur le côté gauche de la poitrine, de l'intérieur du corps vers l'extérieur selon 
l'ordre hiérarchique établi par la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur.
 
Quelques jargons militaires 

« Ban » : Un ban (ancien français), toute espèce de 
commandement d'ordre public ou militaire, destiné à la proclamation d'un 
jugement. Le terme francique dont il dérive désigne une parole sérieuse, publique ayant force de loi. 
Le refus d'obtempérer ou la non-
crieur public sur la place de la ville ou du village, et par le 
• « Ouvrez le ban ! », cri impératif d'un militaire ou d'un garde

cérémonie militaire ou d'un hommage de guerre ; cet appel est immédiatement suivi d'une sonnerie 
adaptée au clairon, ou à défaut, à la trompette ;

• « Fermez le ban ! », cri impératif d'un militaire ou d'un garde
même cérémonie militaire ou cet hommage de guerre.
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Le chef du protocole et personnalités 

Plus que toute autre manifestation, la cérémonie patriotique doit se dérouler sans accroc en raison de 
la solennité qu'elle requiert. Aussi, une préparation longue et minutieuse s'avère nécessaire. Le préfet 
(ou le maire) peut organiser une réunion préparatoire où toutes les parties prenantes élaborent le 

place les personnalités selon l'ordre officiel de préséance. I
des différentes composantes de la manifestation, il donne les indications aux porte

l annonce les qualités des personnes déposant les gerbes, ravivant la flamme du souvenir et 
lisant le ou les messages officiels ... En revanche, le chef du protocole n'a pas à se soucier du piquet 

ci étant de la responsabilité d'un militaire qui lui donne les ordres.

de préséance des autorités a été réglementé par décret. Bien entendu, les traditions autant que 
le bon sens commandent de réserver une place particulière aux personnalités non prévues par le 
protocole officiel, en particulier les présidents des associations d'anciens combattants de même 
qu'éventuellement le(s) dernier(s) survivant(s) de l'événement commémoré. Les huit premières 
personnalités dans l'ordre de préséance départementale (dans le cas où un membre du gouvernement 
est présent il occupe naturellement la première place) : 1°) Le préfet, représentant de l'Etat dans le 
département; 2°) Les députés; 3°) Les sénateurs; 4°) Le président du conseil régional ; 5

partemental ; 6°) Le maire de la commune où se déroule la cérémonie;
représentants du Parlement européen ; 8°) Le général commandant la zone militaire de défense, 
l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région de gendarmerie.

Lors d'une cérémonie devant un monument aux morts, seules les décorations militaires ou obtenues au 
titre du Ministère de la Défense ou du Ministère des Anciens Combattants peuvent être remises. Les 
décorations se portent sur le côté gauche de la poitrine, de l'intérieur du corps vers l'extérieur selon 
l'ordre hiérarchique établi par la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur. 

(ancien français), toute espèce de cri impératif, diffusant un message d'un centre de 
commandement d'ordre public ou militaire, destiné à la proclamation d'un 

. Le terme francique dont il dérive désigne une parole sérieuse, publique ayant force de loi. 
-observance entraîne une sanction. Les bans étaient diffusés par le 

sur la place de la ville ou du village, et par le curé dans l'église ; 
! », cri impératif d'un militaire ou d'un garde-champêtre, qui marque le début d'une 

cérémonie militaire ou d'un hommage de guerre ; cet appel est immédiatement suivi d'une sonnerie 
, à la trompette ; 

! », cri impératif d'un militaire ou d'un garde-champêtre, qui marque la fin de cette 
même cérémonie militaire ou cet hommage de guerre. 
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sans accroc en raison de 
la solennité qu'elle requiert. Aussi, une préparation longue et minutieuse s'avère nécessaire. Le préfet 
(ou le maire) peut organiser une réunion préparatoire où toutes les parties prenantes élaborent le 

. Il s'assure du bon ordre 
des différentes composantes de la manifestation, il donne les indications aux porte-drapeaux et à la 

déposant les gerbes, ravivant la flamme du souvenir et 
lisant le ou les messages officiels ... En revanche, le chef du protocole n'a pas à se soucier du piquet 

ci étant de la responsabilité d'un militaire qui lui donne les ordres. 

a été réglementé par décret. Bien entendu, les traditions autant que 
le bon sens commandent de réserver une place particulière aux personnalités non prévues par le 

ns d'anciens combattants de même 
qu'éventuellement le(s) dernier(s) survivant(s) de l'événement commémoré. Les huit premières 
personnalités dans l'ordre de préséance départementale (dans le cas où un membre du gouvernement 

1°) Le préfet, représentant de l'Etat dans le 
département; 2°) Les députés; 3°) Les sénateurs; 4°) Le président du conseil régional ; 5°) Le 

se déroule la cérémonie; 7°) Les 
représentants du Parlement européen ; 8°) Le général commandant la zone militaire de défense, 
l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région de gendarmerie. 

s, seules les décorations militaires ou obtenues au 
titre du Ministère de la Défense ou du Ministère des Anciens Combattants peuvent être remises. Les 
décorations se portent sur le côté gauche de la poitrine, de l'intérieur du corps vers l'extérieur selon 

mpératif, diffusant un message d'un centre de 
commandement d'ordre public ou militaire, destiné à la proclamation d'un édit, d'un statut, d'un 

. Le terme francique dont il dérive désigne une parole sérieuse, publique ayant force de loi. 
ce entraîne une sanction. Les bans étaient diffusés par le 

champêtre, qui marque le début d'une 
cérémonie militaire ou d'un hommage de guerre ; cet appel est immédiatement suivi d'une sonnerie 

champêtre, qui marque la fin de cette 
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« Garde à vous » : 
Attitude militaire adoptée sur ordre («
ou par convention contextuelle, consistant pour un soldat ou un groupe de soldats à se tenir droit, les 
bras le long du corps et, dans l'éventualité où elle est présente, à porter l'arme au niveau de la poitrine 
(les protocoles variant selon les pays et/ou les unités). Cela afin d'écouter un avis ou un 
commandement hiérarchique, se présenter à une autorité ou bien de marquer certains temps d'une 
cérémonie. Il est mis fait à ce positionnement par l'injonction Repos 
vous", il faut être soit même au "garde à vous".
 
Le Garde à vous peut s'accompagner d'un salut (lequel se manifeste en portant la main droite au front) 
destiné au supérieur (officier, sous
certes généralement en une moindre fréquence, par nombre d'autres institutions portant l'uniforme 
(Police, Pompiers, Douane…) 
 
 

 
Les journées nationales légales 
Elles sont inscrites dans le calendrier national à un jour fixé, réactivées chaque année, et ont été créées 
par une loi ou un décret. Elles sont au nombre de dix. La responsabilité de ces journées relève de 
l'autorité du Préfet. Mais c’est de la 
8 mai et le 11 novembre demeurent célébrés dans toutes les communes. Par un vote au Parlement, 
l'Etat place la commémoration de ces grandes dates sous sa responsabilité ainsi que sous celle de tous 
les Français. C'est un gage et une assurance que le souvenir des événements ne tombera 
l'oubli avec la disparition des générations qui les ont vécus. Le 11 novembre, toujours commémoré 
alors que les derniers poilus ont disparu
 
Les journées nationales 
Cette catégorie comprend des dates historiques importantes et de dimension nationale qui sont 
commémorées en présence des plus hautes autorités de l'Etat même si ces journées n'ont pas été 
créées par une loi ou un décret (6 juin, 15 août
organisation locale plus ou moins généralisée laissée à l'appréciation des maires.
 
Les journées nationales commémoratives exceptionnelles
Elles sont inscrites dans le calendrier natio
Mémoire Combattante présidé par le Président de la République. Elles correspondent le plus souvent 
à un anniversaire particulier ou à un jubilé et sont l'occasion de cérémonies exceptionnelles (70
anniversaire de la Libération, centenaire de la naissance de Jean Moulin, etc…)
 
Les Cérémonies associatives à vocation nationale
Certaines associations d'anciens combattants commémorent un événement à une date récurrente mais 
non-officialisée par l'Etat. Néanmoins, les autorités civiles et militaires sont généralement présentes 
lors de ces cérémonies qui rendent hommage aux combattants français (19 mars, 7 mai, 27 mai, 16 
octobre). L'organisation incombe aux associations avec le soutien 
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Attitude militaire adoptée sur ordre (« Garde à vous ! » => contraction de « Prenez garde à vous
ou par convention contextuelle, consistant pour un soldat ou un groupe de soldats à se tenir droit, les 
bras le long du corps et, dans l'éventualité où elle est présente, à porter l'arme au niveau de la poitrine 
les protocoles variant selon les pays et/ou les unités). Cela afin d'écouter un avis ou un 

commandement hiérarchique, se présenter à une autorité ou bien de marquer certains temps d'une 
cérémonie. Il est mis fait à ce positionnement par l'injonction Repos ! Pour commander un "Garde à 
vous", il faut être soit même au "garde à vous". 

Le Garde à vous peut s'accompagner d'un salut (lequel se manifeste en portant la main droite au front) 
destiné au supérieur (officier, sous-officier) présent. Il est dans la plupart des états également pratiqué, 
certes généralement en une moindre fréquence, par nombre d'autres institutions portant l'uniforme 

Le calendrier commémoratif 

 
Elles sont inscrites dans le calendrier national à un jour fixé, réactivées chaque année, et ont été créées 
par une loi ou un décret. Elles sont au nombre de dix. La responsabilité de ces journées relève de 

c’est de la volonté des municipalités que dépendent les commémorations
8 mai et le 11 novembre demeurent célébrés dans toutes les communes. Par un vote au Parlement, 
l'Etat place la commémoration de ces grandes dates sous sa responsabilité ainsi que sous celle de tous 

rançais. C'est un gage et une assurance que le souvenir des événements ne tombera 
l'oubli avec la disparition des générations qui les ont vécus. Le 11 novembre, toujours commémoré 

ont disparu, en est l'exemple le plus significatif. 

Cette catégorie comprend des dates historiques importantes et de dimension nationale qui sont 
commémorées en présence des plus hautes autorités de l'Etat même si ces journées n'ont pas été 

cret (6 juin, 15 août : dates des débarquements). Elles connaissent une 
organisation locale plus ou moins généralisée laissée à l'appréciation des maires.

commémoratives exceptionnelles 
Elles sont inscrites dans le calendrier national commémoratif sur décision du Haut Conseil de la 
Mémoire Combattante présidé par le Président de la République. Elles correspondent le plus souvent 
à un anniversaire particulier ou à un jubilé et sont l'occasion de cérémonies exceptionnelles (70

e la Libération, centenaire de la naissance de Jean Moulin, etc…) 

sociatives à vocation nationale 
Certaines associations d'anciens combattants commémorent un événement à une date récurrente mais 

nmoins, les autorités civiles et militaires sont généralement présentes 
lors de ces cérémonies qui rendent hommage aux combattants français (19 mars, 7 mai, 27 mai, 16 

incombe aux associations avec le soutien des municipalités.
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Prenez garde à vous ! ») 
ou par convention contextuelle, consistant pour un soldat ou un groupe de soldats à se tenir droit, les 
bras le long du corps et, dans l'éventualité où elle est présente, à porter l'arme au niveau de la poitrine 
les protocoles variant selon les pays et/ou les unités). Cela afin d'écouter un avis ou un 

commandement hiérarchique, se présenter à une autorité ou bien de marquer certains temps d'une 
! Pour commander un "Garde à 

Le Garde à vous peut s'accompagner d'un salut (lequel se manifeste en portant la main droite au front) 
part des états également pratiqué, 

certes généralement en une moindre fréquence, par nombre d'autres institutions portant l'uniforme 

Elles sont inscrites dans le calendrier national à un jour fixé, réactivées chaque année, et ont été créées 
par une loi ou un décret. Elles sont au nombre de dix. La responsabilité de ces journées relève de 

que dépendent les commémorations. Le 
8 mai et le 11 novembre demeurent célébrés dans toutes les communes. Par un vote au Parlement, 
l'Etat place la commémoration de ces grandes dates sous sa responsabilité ainsi que sous celle de tous 

rançais. C'est un gage et une assurance que le souvenir des événements ne tombera pas dans 
l'oubli avec la disparition des générations qui les ont vécus. Le 11 novembre, toujours commémoré 

Cette catégorie comprend des dates historiques importantes et de dimension nationale qui sont 
commémorées en présence des plus hautes autorités de l'Etat même si ces journées n'ont pas été 

). Elles connaissent une 
organisation locale plus ou moins généralisée laissée à l'appréciation des maires. 

nal commémoratif sur décision du Haut Conseil de la 
Mémoire Combattante présidé par le Président de la République. Elles correspondent le plus souvent 
à un anniversaire particulier ou à un jubilé et sont l'occasion de cérémonies exceptionnelles (70ème 

 

 

Certaines associations d'anciens combattants commémorent un événement à une date récurrente mais 
nmoins, les autorités civiles et militaires sont généralement présentes 

lors de ces cérémonies qui rendent hommage aux combattants français (19 mars, 7 mai, 27 mai, 16 
des municipalités. 
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Les cérémonies commémoratives locales / Les cérémonies locales annuelles
prise d’armes du Mont Valérien (92)
 
Elles commémorent des événements historiques départementaux et sont, le plus souvent, associées à 
un lieu de mémoire (plaque, stèle, monument). Généralement organisées par une municipalité en 
liaison avec une association d'anciens combattants ou de mémoire, elles sont d'importance variable 
selon le souvenir et la portée historique de l'événement commémoré.
 
 
Les cérémonies locales exceptionnelles
Elles se déroulent, en général, à l'occasion de l'inauguration d'un monument, d'une plaque, d'un édifice 
public, d'une place ou d'une rue en rapport avec la mémoire des conflits contemporains. Les initiateurs 
de ces manifestations peuvent venir d'horizons très divers : une association d'anciens combattants, une 
association de valorisation du patrimoine, une association de mémoire et même des particuliers 
(familles ou camarades d'une victime). Néanmoins, la commune où se produit l'événement j
rôle prépondérant car l'érection d'un monument ou la dénomination d'une rue sont soumises à une 
décision du conseil municipal. 
 
 
Les commémorations régimentaires
Ce sont des manifestations patriotiques organisées par l'autorité militaire pour commém
événement historique chargé d'une valeur symbolique pour une unité, un régiment ou une arme 
(Marine, Infanterie, Légion, Aviation, etc… Ainsi la bataille de Bazeilles (Ardennes 
1870) est devenue la date commémorative des Troupes de 
parachutistes, ou les cavaliers, le jour commémoratif correspond à la fête de leur saint patron (Saint
Michel, Saint-Georges). 
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Les cérémonies commémoratives locales / Les cérémonies locales annuelles
prise d’armes du Mont Valérien (92) 

Elles commémorent des événements historiques départementaux et sont, le plus souvent, associées à 
èle, monument). Généralement organisées par une municipalité en 

liaison avec une association d'anciens combattants ou de mémoire, elles sont d'importance variable 
selon le souvenir et la portée historique de l'événement commémoré. 

exceptionnelles 
Elles se déroulent, en général, à l'occasion de l'inauguration d'un monument, d'une plaque, d'un édifice 

e place ou d'une rue en rapport avec la mémoire des conflits contemporains. Les initiateurs 
enir d'horizons très divers : une association d'anciens combattants, une 

association de valorisation du patrimoine, une association de mémoire et même des particuliers 
(familles ou camarades d'une victime). Néanmoins, la commune où se produit l'événement j
rôle prépondérant car l'érection d'un monument ou la dénomination d'une rue sont soumises à une 

es commémorations régimentaires 
Ce sont des manifestations patriotiques organisées par l'autorité militaire pour commém
événement historique chargé d'une valeur symbolique pour une unité, un régiment ou une arme 
(Marine, Infanterie, Légion, Aviation, etc… Ainsi la bataille de Bazeilles (Ardennes 
1870) est devenue la date commémorative des Troupes de Marine. Pour d'autres corps comme les 
parachutistes, ou les cavaliers, le jour commémoratif correspond à la fête de leur saint patron (Saint
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Les cérémonies commémoratives locales / Les cérémonies locales annuelles : l’exemple de la 

Elles commémorent des événements historiques départementaux et sont, le plus souvent, associées à 
èle, monument). Généralement organisées par une municipalité en 

liaison avec une association d'anciens combattants ou de mémoire, elles sont d'importance variable 

Elles se déroulent, en général, à l'occasion de l'inauguration d'un monument, d'une plaque, d'un édifice 
e place ou d'une rue en rapport avec la mémoire des conflits contemporains. Les initiateurs 

enir d'horizons très divers : une association d'anciens combattants, une 
association de valorisation du patrimoine, une association de mémoire et même des particuliers 
(familles ou camarades d'une victime). Néanmoins, la commune où se produit l'événement joue un 
rôle prépondérant car l'érection d'un monument ou la dénomination d'une rue sont soumises à une 

Ce sont des manifestations patriotiques organisées par l'autorité militaire pour commémorer un 
événement historique chargé d'une valeur symbolique pour une unité, un régiment ou une arme 
(Marine, Infanterie, Légion, Aviation, etc… Ainsi la bataille de Bazeilles (Ardennes – 1er septembre 

Marine. Pour d'autres corps comme les 
parachutistes, ou les cavaliers, le jour commémoratif correspond à la fête de leur saint patron (Saint-

Sources : ONAC 
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Il s’agit au cours d’une journée ludique 
monde élargi de la défense, de montrer à nos jeunes concitoyens
 

1/ que la défense est globale 
Elle peut prendre de multiples formes et les agressions sont de multiples natures (territoire national ou 
opérations extérieures). 
 

2/ que la défense est l’affaire de tous
Y compris les jeunes collégiens qui doivent s’y intéresser dans un parcours d’apprentissage à la 
citoyenneté. 
 

3/ que certains professionnels y sont particulièrement dédiés
Militaires de toutes les armées et des services ou gendarmes, qui exercent des métiers différents mais 
complémentaires et qu’il est nécessaire de rencontrer pour prendre conscience de leurs missions et de 
leurs métiers. 
 

4/ que la réserve est une composante indispensable à la déf
Certains citoyens ont fait le choix de donner du temps et de l’énergie au profit de la défense tout en 
ayant parallèlement des études ou des métiers civils avec des compétences variées et utiles.
 

5/ que l’éducation nationale et les services de l’état
défense 
C’est la raison de leur présence active ce jour.
 

6/ que les associations patriotiques d’anciens militaires ou de réservistes participent aussi à cet 
esprit de défense 
Disponibles pour participer au rallye ces associations souhaitent apporter leur concours au profit des 
jeunes générations. 
 

7/ qu’en matière de défense aussi, il faut connaitre son passé pour préparer son avenir
C’est le sens de la partie mémorielle qui permet de réaliser ce qui s’est p
mondiale, il y a tout juste 70 ans. La participation des parrains fait réaliser quel fut leur engagement et 
de nous permet de nous relier de façon incarnée à cette période à la fois proche et lointaine.
 

8/ qu’au-delà de la Guerre, il y a la Victoire et donc la Paix.
Notre présence est aussi un hommage (visite du Mémorial de la France Combattante, ravivage de la 
Flamme et prise d’armes) à tous ceux, connus ou anonymes qui ont contribué à la Victoire et permis à 
notre pays de retrouver son honneur et son bonheur (confer textes du Général de Gaulle et allocutions 
du Général de Lattre). 
 
 

Général Charles de KERSABIEC 
Commandant l’Ecole Militaire de Spécialisation de l’Outre
Délégué Militaire Départemental des 
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POUR QUOI FAIRE ? 

journée ludique mais informative et détendue, de rencontre avec le 
de montrer à nos jeunes concitoyens : 

Elle peut prendre de multiples formes et les agressions sont de multiples natures (territoire national ou 

2/ que la défense est l’affaire de tous 
Y compris les jeunes collégiens qui doivent s’y intéresser dans un parcours d’apprentissage à la 

3/ que certains professionnels y sont particulièrement dédiés 
armées et des services ou gendarmes, qui exercent des métiers différents mais 

complémentaires et qu’il est nécessaire de rencontrer pour prendre conscience de leurs missions et de 

4/ que la réserve est une composante indispensable à la défense 
Certains citoyens ont fait le choix de donner du temps et de l’énergie au profit de la défense tout en 
ayant parallèlement des études ou des métiers civils avec des compétences variées et utiles.

5/ que l’éducation nationale et les services de l’état participent aussi à promouvoir l’esprit de 

C’est la raison de leur présence active ce jour. 

6/ que les associations patriotiques d’anciens militaires ou de réservistes participent aussi à cet 

rallye ces associations souhaitent apporter leur concours au profit des 

7/ qu’en matière de défense aussi, il faut connaitre son passé pour préparer son avenir
C’est le sens de la partie mémorielle qui permet de réaliser ce qui s’est passé durant la seconde guerre 
mondiale, il y a tout juste 70 ans. La participation des parrains fait réaliser quel fut leur engagement et 
de nous permet de nous relier de façon incarnée à cette période à la fois proche et lointaine.

erre, il y a la Victoire et donc la Paix. 
Notre présence est aussi un hommage (visite du Mémorial de la France Combattante, ravivage de la 
Flamme et prise d’armes) à tous ceux, connus ou anonymes qui ont contribué à la Victoire et permis à 

trouver son honneur et son bonheur (confer textes du Général de Gaulle et allocutions 

 
Commandant l’Ecole Militaire de Spécialisation de l’Outre-Mer et de l’Etranger
Délégué Militaire Départemental des Hauts-de-Seine 
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et détendue, de rencontre avec le 

Elle peut prendre de multiples formes et les agressions sont de multiples natures (territoire national ou 

Y compris les jeunes collégiens qui doivent s’y intéresser dans un parcours d’apprentissage à la 

armées et des services ou gendarmes, qui exercent des métiers différents mais 
complémentaires et qu’il est nécessaire de rencontrer pour prendre conscience de leurs missions et de 

Certains citoyens ont fait le choix de donner du temps et de l’énergie au profit de la défense tout en 
ayant parallèlement des études ou des métiers civils avec des compétences variées et utiles. 

participent aussi à promouvoir l’esprit de 

6/ que les associations patriotiques d’anciens militaires ou de réservistes participent aussi à cet 

rallye ces associations souhaitent apporter leur concours au profit des 

7/ qu’en matière de défense aussi, il faut connaitre son passé pour préparer son avenir 
assé durant la seconde guerre 

mondiale, il y a tout juste 70 ans. La participation des parrains fait réaliser quel fut leur engagement et 
de nous permet de nous relier de façon incarnée à cette période à la fois proche et lointaine. 

Notre présence est aussi un hommage (visite du Mémorial de la France Combattante, ravivage de la 
Flamme et prise d’armes) à tous ceux, connus ou anonymes qui ont contribué à la Victoire et permis à 

trouver son honneur et son bonheur (confer textes du Général de Gaulle et allocutions 

Mer et de l’Etranger 
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Discours du Général Charles de Gaulle à la radio le 8 mai 1945
 
« La guerre est gagnée ! Voici la victoire ! C’est 
la victoire des Nations unies et c’est la victoire de 
la France ! 
 
L’ennemi allemand vient de capituler devant les 
armées alliées de l’ouest et de l’est. Le 
commandement français était présent et partie à 
l’acte de capitulation. Dans l’état de 
désorganisation où se trouvent les pouvoirs 
publics et le commandement militaire allemand, il 
est possible que certains groupes
propre compte une résistance sans issue. Mais l’Allemagne est abattue et elle a signé 
son désastre ! 
 
Tandis que les rayons de la gloire font, une fois de plus, resplendir nos drapeaux, la 
patrie porte sa pensée et son amour, d’abord vers ceux qui sont morts pour elle, 
ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert ! Pas un 
effort de ses soldats, de ses marins, de ses aviateurs, pas un acte de courage ou 
d’abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ses hommes et de ses 
femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n’auront donc été 
perdus ! 
 
Dans la joie de la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses 
vaillants alliés, qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, 
longuement prodigué leurs peines, à leurs héroïques armées et aux chefs qui les 
commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes, qui, dans le monde, ont 
lutté, pâti, travaillé, pour que 
 
Honneur ! Honneur pour toujours ! À nos armées et à leurs chefs ! Honneur à notre 
peuple, que des épreuves terribles n’ont pu réduire, ni fléchir ! Honneur aux Nations 
unies qui ont mêlé leur sang
notre espérance et qui, aujourd’hui, triomphent avec nous !
 
Ah ! Vive la France ! » 
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Discours du Général Charles de Gaulle à la radio le 8 mai 1945

« La guerre est gagnée ! Voici la victoire ! C’est 
la victoire des Nations unies et c’est la victoire de 

L’ennemi allemand vient de capituler devant les 
armées alliées de l’ouest et de l’est. Le 
commandement français était présent et partie à 
l’acte de capitulation. Dans l’état de 
désorganisation où se trouvent les pouvoirs 
publics et le commandement militaire allemand, il 
est possible que certains groupes ennemis veuillent, çà et là, prolonger pour leur 
propre compte une résistance sans issue. Mais l’Allemagne est abattue et elle a signé 

Tandis que les rayons de la gloire font, une fois de plus, resplendir nos drapeaux, la 
ensée et son amour, d’abord vers ceux qui sont morts pour elle, 

ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert ! Pas un 
effort de ses soldats, de ses marins, de ses aviateurs, pas un acte de courage ou 

et de ses filles, pas une souffrance de ses hommes et de ses 
femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n’auront donc été 

Dans la joie de la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses 
lliés, qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, 

longuement prodigué leurs peines, à leurs héroïques armées et aux chefs qui les 
commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes, qui, dans le monde, ont 
lutté, pâti, travaillé, pour que l’emportent, à la fin des fins ! La justice et la liberté.

Honneur ! Honneur pour toujours ! À nos armées et à leurs chefs ! Honneur à notre 
peuple, que des épreuves terribles n’ont pu réduire, ni fléchir ! Honneur aux Nations 
unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à nos peines, leur espérance à 
notre espérance et qui, aujourd’hui, triomphent avec nous ! 
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Discours du Général Charles de Gaulle à la radio le 8 mai 1945 

ennemis veuillent, çà et là, prolonger pour leur 
propre compte une résistance sans issue. Mais l’Allemagne est abattue et elle a signé 

Tandis que les rayons de la gloire font, une fois de plus, resplendir nos drapeaux, la 
ensée et son amour, d’abord vers ceux qui sont morts pour elle, 

ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert ! Pas un 
effort de ses soldats, de ses marins, de ses aviateurs, pas un acte de courage ou 

et de ses filles, pas une souffrance de ses hommes et de ses 
femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n’auront donc été 

Dans la joie de la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses 
lliés, qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, 

longuement prodigué leurs peines, à leurs héroïques armées et aux chefs qui les 
commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes, qui, dans le monde, ont 

l’emportent, à la fin des fins ! La justice et la liberté. 

Honneur ! Honneur pour toujours ! À nos armées et à leurs chefs ! Honneur à notre 
peuple, que des épreuves terribles n’ont pu réduire, ni fléchir ! Honneur aux Nations 

à notre sang, leurs peines à nos peines, leur espérance à 
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1er couplet 
Allons enfants de la Patrie, 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie, 
L’étendard sanglant est levé, (bis) 
Entendez-vous dans les campagnes 
Mugir ces féroces soldats ? 
Ils viennent jusque dans vos bras 
Egorger vos fils et vos compagnes ! 
 
Refrain 
Aux armes, citoyens, 
Formez vos bataillons, 
Marchons, marchons ! 
Qu’un sang impur 
Abreuve nos sillons ! 
 
2 
Que veut cette horde d’esclaves, 
De traîtres, de rois conjurés ? 
Pour qui ces ignobles entraves, 
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter ! 
C’est nous qu’on ose méditer 
De rendre à l’antique esclavage ! 
 
3 
Quoi ! des cohortes étrangères 
Feraient la loi dans nos foyers ! 
Quoi ! ces phalanges mercenaires 
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient 
De vils despotes deviendraient 
Les maîtres de nos destinées ! 
 
 

La Marseillaise est le chant patriotique de la Révolution française, adopté par la France comme hymne national :
Convention pendant 9 ans du 14 juillet 1795 jusqu'à l'Empire en 1804, puis définitivement sous la III
national le 14 février 1879. En 1887, une «version officielle » est adoptée en prévision de la célébrati
Les 6 premiers couplets sont écrits par Rouget de Lisle en 1792 pour l'Armée du Rhin à Strasbourg, à la suite de la déclarati
de la France à l'Autriche. Dans ce contexte originel, La Marseillaise est un chant 
appel patriotique à la mobilisation générale contre la tyrannie et l'invasion étrangère. Puis le compositeur Hector Berlioz é
orchestration qu’il dédie à Rouget de Lisle, dont les cendres sont 
régime de Vichy, bien que toujours hymne national, elle est souvent accompagnée par le chant « Maréchal, nous voilà ! ». 
occupée, le commandement militaire allemand interdit d’aill
caractère d’hymne national est réaffirmé dans l’article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946 par la IV
l’article 2 de la Constitution de la Vème République 
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LA MARSEILLAISE 

? (bis) 
! quel outrage 

! (bis) 
! par des mains enchaînées 

 

4 
Tremblez, tyrans et vous perfides
L’opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix
Tout est soldat pour vous combattre,
S’ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre
 
5 
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Epargnez ces tristes victimes,
A regret s’armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère
 
6 
Amour sacré de la Patrie, 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie, 
Combats avec tes défenseurs
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants 
Voient ton triomphe et notre gloire
 
7 
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n’y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre.

La Marseillaise est le chant patriotique de la Révolution française, adopté par la France comme hymne national :
Convention pendant 9 ans du 14 juillet 1795 jusqu'à l'Empire en 1804, puis définitivement sous la III
national le 14 février 1879. En 1887, une «version officielle » est adoptée en prévision de la célébration du Centenaire de la Révolution. 
Les 6 premiers couplets sont écrits par Rouget de Lisle en 1792 pour l'Armée du Rhin à Strasbourg, à la suite de la déclarati
de la France à l'Autriche. Dans ce contexte originel, La Marseillaise est un chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la liberté, un 
appel patriotique à la mobilisation générale contre la tyrannie et l'invasion étrangère. Puis le compositeur Hector Berlioz é
orchestration qu’il dédie à Rouget de Lisle, dont les cendres sont transférées aux Invalides le 14 juillet 1915. 
régime de Vichy, bien que toujours hymne national, elle est souvent accompagnée par le chant « Maréchal, nous voilà ! ». 
occupée, le commandement militaire allemand interdit d’aill eurs de la jouer et de la chanter à partir du 17 juillet 1941.
caractère d’hymne national est réaffirmé dans l’article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946 par la IV

République française. 
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Tremblez, tyrans et vous perfides 
L’opprobre de tous les partis, 

! vos projets parricides 
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis) 
Tout est soldat pour vous combattre, 

os jeunes héros, 
La terre en produit de nouveaux, 
Contre vous tout prêts à se battre ! 

Français, en guerriers magnanimes, 
! 

Epargnez ces tristes victimes, 
A regret s’armant contre nous. (bis) 
Mais ces despotes sanguinaires, 
Mais ces complices de Bouillé, 
Tous ces tigres qui, sans pitié, 
Déchirent le sein de leur mère ! 

Conduis, soutiens nos bras vengeurs 

Combats avec tes défenseurs ! (bis) 
Sous nos drapeaux que la victoire 

 

Voient ton triomphe et notre gloire ! 

Nous entrerons dans la carrière 
Quand nos aînés n’y seront plus, 
Nous y trouverons leur poussière 
Et la trace de leurs vertus (bis) 

urvivre 
Que de partager leur cercueil, 
Nous aurons le sublime orgueil 
De les venger ou de les suivre. 

La Marseillaise est le chant patriotique de la Révolution française, adopté par la France comme hymne national : d’abord par la 
Convention pendant 9 ans du 14 juillet 1795 jusqu'à l'Empire en 1804, puis définitivement sous la IIIème République qui en fait l'hymne 

on du Centenaire de la Révolution. 
Les 6 premiers couplets sont écrits par Rouget de Lisle en 1792 pour l'Armée du Rhin à Strasbourg, à la suite de la déclaration de guerre 

de guerre révolutionnaire, un hymne à la liberté, un 
appel patriotique à la mobilisation générale contre la tyrannie et l'invasion étrangère. Puis le compositeur Hector Berlioz élabore une 

14 juillet 1915. Pendant la période du 
régime de Vichy, bien que toujours hymne national, elle est souvent accompagnée par le chant « Maréchal, nous voilà ! ». En zone 

eurs de la jouer et de la chanter à partir du 17 juillet 1941. Son 
caractère d’hymne national est réaffirmé dans l’article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946 par la IVème République, et en 1958 par 


