MINISTÈRE DES ARMÉES

Zone de défense Sud-Est

Lyon, le 06 novembre 2019

Les jeunes aux côtés des militaires pour le
11 novembre

Note aux Rédactions

Le lundi 11 novembre 2019, à l’occasion des commémorations de l’Armistice de
1918, 30 cadets de la défense du 7e régiment du matériel (7e RMAT) participeront,
aux côtés de leurs ainés, aux cérémonies militaires au Parc de la Tête d’Or à
Lyon.
Dans le cadre du plan « Egalité des chances », le dispositif des « cadets de la défense »
rempli depuis plus de 10 ans trois objectifs : favoriser la mixité sociale, faire connaitre
l’institution militaires aux jeunes de tous horizons et favoriser le lien entre l’Armée et la
jeunesse. C’est à ce titre, que le 7e RMAT accueille pour la 2ème année consécutive une
section de cadets composée de 30 adolescents âgés de 14 à 15 ans, venant de 5
établissements de l’agglomération lyonnaise.
Cette nouvelle promotion 2019-2020 aura le privilège d’être aux côtés des militaires lors
des commémorations du 11 novembre 2019 à Lyon. En effet, depuis maintenant plus
d’un siècle, le 11 novembre est un jour de célébration pour les français et leurs Armées.
Il s’agit d’honorer les morts et leur sacrifice au service de la France et de ses citoyens.
C’est à l’occasion du 101e anniversaire de l’Armistice de 1918 et de la journée des morts
pour la France, que des cérémonies publiques seront organisées le lundi 11 novembre
au parc de la Tête d’Or :
- 10h00 : Prise d’armes suivie d’un défilé à la porte des enfants du Rhône.
- 11h15 : Dépôt de gerbes au monument aux Morts de l’île du Souvenir.

>> Lundi 11 novembre 2019 de 10h00 à 12h00 <<
RDV 9h30 devant l’entrée
Parc de la Tête d’Or, Porte des enfants du Rhône
69006 Lyon
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