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Marseille, vendredi 17 juin 2011

Journée nationale commémorative de l’appel historique
du Général de Gaulle à refuser la défaite et à continuer le
combat contre l’ennemi
Samedi 18 juin 2011
Place du Général de Gaulle - MARSEILLE
17h30 :

La cérémonie commencera par le rassemblement du détachement militaire,
des représentants des associations d’anciens combattants et victimes de guerre, et la
mise en place des portes drapeaux et du clairon devant le Mémorial.

18h00 :

Lecture du poème du Général de Gaulle par le mandataire de la Fondation
de la France libre.
Lecture de l’Appel du 18 juin 1940 par le Président du comité d’action de
la Résistance .
Lecture de l’ordre du jour de Bir-Hakeim par les lauréates
départementales du Concours national du prix de la Résistance et de la déportation,
élèves du lycée Périer à Marseille.

- « le Chant des partisans ».

Dépôt de gerbes par :
-

Gilles BARSACQ, Secrétaire général pour les affaires régionales, représentant M. le
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône,
- Patrick MENNUCCI, Vice-président du Conseil régional, Maire du 1er secteur de
Marseille, représentant M. le Député des Bouches-du-Rhône, Président du Conseil
régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
- José ALLEGRINI, adjoint au Maire, représentant M. le Sénateur des Bouches-duRhône, Maire de Marseille,
- Josette SPORTIELLO, Conseillère générale, Conseillère municipale de Marseille
représentant M. le Sénateur des Bouches-du-Rhône, Président du Conseil général des
Bouches-du-Rhône,
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- François FRANCESCHI, Conseiller communautaire,Conseiller municipal de Marseille,
représentant M. le Président de la Communauté urbaine Marseille Provence
Métropole ,
- Le général PICHOT DE CHAMPFLEURY, Gouverneur militaire de Marseille, officier
général de la zone de défense sud,
- M. le mandataire de la Fondation de la France libre,
- M. le Président du comité d’action de la Résistance assisté des représentants des
associations d’anciens résistants et de mémoire de la Résistance
- Sonnerie « aux morts »,

- Minute de silence,
- « la Marseillaise ».

Vous êtes conviés à assister à cette cérémonie.
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