VENDREDI 8 JUIN 2012 - 11H30 :
JOURNEE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE
MONUMENT AUX MORTS DU HAUT FORT SAINT-NICOLAS

DEROULE
11h00 :

Rassemblement et mise en place des porte-drapeaux, des représentants des
associations d’anciens combattants et victimes de guerre, du détachement militaire et du
clairon devant le Monument aux morts,

11h30 :

Arrivée des autorités,
Début de la cérémonie,
Lecture du message de M. Ministre délégué auprès du Ministre de la défense,
chargé des anciens combattants par M. le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône,
Dépôts de gerbes par :
- M. Hugues PARANT, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des
Bouches-du-Rhône,
- M. Jean-Claude GAUDIN, Sénateur des Bouches-du-Rhône, Maire de Marseille,
- M. Michel VAUZELLE, Député des Bouches-du-Rhône, Président du Conseil
régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
- M. Jean-Noël GUERINI, Sénateur des Bouches-du-Rhône, Président du Conseil
général des Bouches-du-Rhône,
- M. Eugène CASELLI, Président de la Communauté urbaine Marseille Provence
Métropole ,
- le Général ESTRATE, Gouverneur militaire de Marseille, officier général de la zone
de défense et de sécurité sud,
- M. le délégué général du Souvenir français,
- MM. les Présidents de l’Association des Anciens Combattants de l’Union Française, de
l’Union Nationale des anciens combattants des TOE et d’Afrique du Nord et de
l’Association des Anciens Combattants de Dien Bien Phu
- M. le Président de l’Association Nationale des Anciens Prisonniers et Internés
d’Indochine
- M. le Président de l’Union Nationale des Parachutistes
- M. le président du comité de coordination des associations d’anciens combattants et
victimes de guerre
Sonnerie « aux morts »,
Minute de silence,
Refrain de « La Marseillaise »,
Fin de la cérémonie,
« Hymne de l’infanterie coloniale »
Les autorités saluent les porte-drapeaux alors que l’hymne de l’infanterie coloniale
est diffusé.
Départ des autorités.

Pour mémoire :
1. Le parking EIFFAGE situé impasse Clerville, à proximité du Fort Saint-Nicolas, est à la
disposition des personnes qui le souhaitent (parking payant).
2. Un Véhicule de Secours aux Asphyxiés et Blessés (VSAB) du BMPM sera sollicité sur le
lieu de la cérémonie

