Cérémonie du 94ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 –
Commémoration de la Victoire et de la Paix – Hommage à tous les morts
pour la France
Dimanche 11 novembre 2012

Pour la première fois, le président François
Hollande a rendu hommage à la fois aux
morts de la Grande Guerre et à tous les
morts pour la France à l'occasion des
cérémonies
du
11
novembre
commémorant le 94eme anniversaire de
l'armistice de 1918 à l'Arc de triomphe. Cet
hommage fut particulièrement adressé aux
treize militaires morts pour la France
depuis le mois de novembre 2011.

Après avoir pris le RER et le Métro pour
nous rendre sur le lieu de la cérémonie,
nous nous sommes dirigés vers notre
tribune pour prendre place.
Nous avons reçu un bleuet, symbole de la
mémoire et de la solidarité envers les
anciens combattants, les veuves, les
orphelins et les victimes de guerres.

Après le dépôt de gerbes de certains ministres et d'associations d'anciens combattants sur
la tombe du soldat inconnu, les troupes militaires ont défilé autour de l'arc de triomphe.

Étaient présentes :
•

L’école polytechnique

•

L'école des officiers de la gendarmerie
nationale

•

L'école des sous-officiers de la
gendarmerie nationale de Montluçon

•

L'école spéciale militaire de Saint-Cyr

•

L'école nationale des sous-officiers
d'active (devant notre tribune)

•

L'école navale

•

L'école de maistrance

•

L'école de l'Air

•

L'école de formation des sous-officiers
de l'armée de l'air

•

Musique de la garde républicaine

•

Drapeau du 1er régiment d’infanterie
de la garde républicaine

Pendant ce temps, le Président de la
République remontait l'avenue des
Champs-Élysées en voiture, précédé de
l'escorte à cheval de la Garde républicaine.
Il a été accueilli par certains ministres, le
chef d'état-major des armées, le chef
d'état-major particulier du Président et le
gouverneur militaire de Paris.
François Hollande a ensuite inspecté les
troupes qui se tenaient au garde-à-vous
devant lui.
L’un des moments les plus impressionnants
et émouvants de la cérémonie fut l’appel
des noms des soldats morts pour la France
durant les douze derniers mois. A la
sonnerie du Cessez-le-feu, les noms de ces
hommes ont retenti sur la place de l’Etoile
et leurs photos ont défilé sur les écrans
installés pour l’occasion.
Accompagné du fils du Major Franck
BOUZET et de la fille du Major Denis ESTIN,

morts pour la France en Afghanistan, il a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat
inconnu et a ravivé la Flamme sous l'Arc de Triomphe. Au même moment le cœur de
l'armée française interprétait solennellement La Marseillaise.
Le Président de la République a assisté au
départ des troupes puis il s'est lui-même
déplacé pour saluer les familles des
militaires défunts et a fait le tour des
tribunes pour saluer ses convives dont nous
faisions partie (tribune Marceau).
Quelques élèves de notre classe et la
principale du collège, Mme GUBLIN, ont pu
lui serrer la main et lui adresser quelques
mots.
A la fin de la cérémonie, nous avons pu
serrer la main de quelques rugbymen
australiens et français installés dans notre
tribune. Les joueurs australiens portaient
eux aussi une fleur de tissu au revers de
leur veste : un coquelicot, qui a la même
signification que le bleuet en France en
Grande Bretagne et dans certains pays du
Commonwealth. Nous avons aussi eu la
chance de rencontrer des militaires.

Pour se souvenir de cette matinée émouvante, nous avons pris une photo de groupe
devant l'Arc de Triomphe.

