DIMANCHE 8 MAI 2011 - 11H00
CEREMONIE COMMEMORATIVE
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

MONUMENT AUX MORTS DU HAUT FORT SAINT-NICOLAS
ET HOTEL DE VILLE DE MARSEILLE

DEROULE :
CEREMONIE AU MONUMENT AUX MORTS DU HAUT FORT SAINT-NICOLAS
10h45 :

Rassemblement et mise en place des porte-drapeaux, des représentants des
associations d’anciens combattants et victimes de guerre, du détachement militaire et de
l’EPIDE au monument aux morts du Haut-Fort Saint-Nicolas 1 (parking prévu au cercle
militaire de garnison),

10h55 :

Arrivée des autorités directement au monument aux morts du Haut-Fort Saint-Nicolas
(regroupement avant la poterne),

11h00 :

Début de la cérémonie,
Les autorités gravissent les marches vers le Monument aux morts,
Une délégation désignée par le président du Comité de coordination des associations
d'anciens combattants, le porteur de la « Flamme du Souvenir » et le lauréat du concours
de la Résistance attendent les autorités sur le parvis devant le Monument..
Ravivage de la flamme
Lecture de l'ordre du jour du maréchal de LATTRE de TASSIGNY par le Lt
Colonel (h) DE MIOL-FLAVARD, Président du comité des Bouches-du-Rhône de la
Fondation Maréchal de Lattre,
Lecture de l'ordre du jour du général de GAULLE par M. Jacques LICARI,
Président du groupement de Marseille Provence de la FNBMIG,
Lecture d'un message de l'Union française des associations d'anciens
combattants et victimes de guerre par un élève du Lycée Marseilleveyre,
Lecture du message du Ministre de la défense et des anciens combattants par M.
le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône,

« Chant des partisans »,
Dépôt 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 Louis PICHOT DE CHAMPFLEURY, gouverneur militaire de
Marseille, officier général de la zone de défense sud,
- M. le délégué général du "Souvenir Français",
- M. le président du Comité d’Action de la Résistance,
- M. le président de l'Union départementale des associations d'anciens
combattants et victimes de guerre,
- M. le président du Comité de coordination des associations d'anciens
combattants,
- une délégation d’élèves du Lycée Marseilleveyre
Sonnerie "aux morts",
Minute de silence,

"La Marseillaise",
Les autorités saluent les porte-drapeaux puis descendent à pied vers la poterne.
Pendant ce temps, différentes marches militaires sont diffusées par la
sonorisation.
Fin de la cérémonie.
11h45 :

Départ du cortège des porte-drapeaux et des présidents des associations d’anciens
combattants pour l'hôtel de ville,
Pilotage sécurité publique (2 motards).

CEREMONIE A L'HOTEL DE VILLE ET RECEPTION
12h00 :

Hôtel de ville de Marseille :
Parking Jules Vernes (derrière l’hôtel de ville)
Dépôt d’une gerbe devant la plaque des employés municipaux morts pour la
France par M. le maire de Marseille

12h15 :

Réception à l'hôtel de ville, offerte par M. le maire de Marseille (SUR
INVITATION) :
Allocutions de :
- M. le président du comité de coordination des associations d'anciens combattants,
- M. le maire de Marseille.

