MINISTÈRE DES ARMÉES

Zone de défense Sud-Est
Cellule communication

Lyon, le 08 novembre 2018

Centenaire de l’Armistice de 1918

NOTE AUX REDACTIONS

La cérémonie militaire de commémoration de l’armistice de 1918, aura lieu le dimanche 11
novembre 2018 à 10h00, place Bellecour à Lyon.
Cette cérémonie comprendra une prise d’armes suivie d’un défilé des troupes à pied et se conclura par
une minute de silence national avant les sonneries du « cessez le feu ». La Musique de l’Artillerie de Lyon
accompagnera cette célébration de la paix, avec parmi ses musiciens l’un des clairons historiques du 11
novembre 1918. Les troupes participant à la prise d'armes seront aux ordres du Colonel Luc ROSIER,
chef de corps du Groupement de Recrutement et de Sélection (GRS) de Lyon.
Après quatre années meurtrières : 1 400 000 Français décédés, des millions de blessés et des centaines
de milliers d’invalides, il y a cent ans, le 11 novembre 1918, le premier conflit mondial prend fin avec la
signature de l’armistice. 30 000 monuments aux morts sont alors érigés dans les années qui suivent, en
mémoire de ces “Poilus”, tombés héroïquement sur les champs de batailles. De 1914 à 1918, le pays
entier a mobilisé ses enfants par milliers dans l’espoir d’un monde meilleur.
Après un siècle, les héros de la Grande Guerre restent encore dans le cœur des Français. Les
commémorations de la Première Guerre mondiale sont ainsi devenues un rendez-vous fraternel chargé
d’émotions. Elles rassemblent les nations, les générations, les civils et les militaires, garants de cette
mémoire.
Aujourd’hui, nos soldats font preuve des mêmes valeurs que leurs aînés. Ils témoignent de courage, de
qualités de résistance, de cohésion, de fraternité d’armes et d’esprit de sacrifice. L’héritage de la Première
Guerre mondiale c’est à la fois une part de ce que nous sommes et une part de ce qui explique et justifie
l’action de nos soldats sur tous les théâtres d’opération

Vous pourrez interviewer des soldats du 27e BCA, 7e RMAT, de la Gendarmerie
et de la Base aérienne 942.
Merci de spécifier vos demandes au plus tôt afin que nous vous assurions un temps d’échange.
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