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Message de
Monsieur Nicolas Sarkozy,
Président de la République
Aujourd'hui, 8 mai, nous célébrons la capitulation de l'Allemagne nazie devant les armées alliées.
Le 8 mai 1945, la France siège à la table des vainqueurs, grâce à l'effort, au courage, au sacrifice
de toutes celles et de tous ceux qui n'avaient jamais désespéré, en France occupée comme hors de
nos frontières. A l'instar du général de Gaulle, tous avaient foi en notre pays, en sa capacité à mener
le juste combat.
Notre pays revenait de loin. Anéanti à l'été 1940, opprimé pendant quatre longues années
d'occupation, il retrouvait pleinement ce jour-là sa liberté et sa place dans le concert des Nations.
Tout au long de ce conflit, les Français ont vécu, ou survécu, entre crainte et espoir.
1942, dont nous commémorons le 70e anniversaire, a été l'une des années où ces deux sentiments
se sont le plus mêlés.
C'est en effet le temps de la honte, avec la mise en œuvre de la Shoah, le temps de la faim et
de la peur. Mais 1942, c'est aussi le temps des espérances : les premières ripostes alliées, l'arrêt
de la pénétration allemande sur le front russe, et la lueur d'espérance qui naît dans le désert libyen
quand, à Bir Hakeim, des soldats de la France libre enrayent l'avance ennemie.
Pendant plus de deux semaines, une poignée de Français Libres, aux ordres du général Koenig,
ont tenu leur position face au redoutable Afrika Korps du général Rommel. Animés d'une volonté
inébranlable, ces soldats venus de tous les horizons incarnaient alors la France debout, celle qui
ne renonce jamais. Grâce à eux, devant l'ennemi stupéfait, notre pays renaissait sur les champs
de bataille.
Plusieurs de ces héros sont aujourd'hui présents parmi nous. Je tiens à les saluer et à leur rendre
l'hommage qui leur est dû.
Cette unité devant l'adversité, dont vous avez fait preuve, soldats de Bir Hakeim, est un exemple
qu'il convient d'exalter pour que notre jeunesse garde foi en l'avenir de notre pays.
La bataille de Bir Hakeim annonçait d'autres combats qui, des confins tunisiens aux montagnes
corses, des côtes provençales aux rives du Rhin, allaient peu à peu mener à la libération du territoire
national.
Le 8 mai 1945 fut l'aboutissement de cette glorieuse et tragique épopée.
En ce 67e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, nous commémorons le triomphe
de l'humanisme sur la barbarie. Nous célébrons ensemble la liberté retrouvée et notre fierté d’être
Français.

Nicolas SARKOZY
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Le 8 mai, jour de mémoire
Depuis 1953, les commémorations du 8 mai occupent une place à part au sein de notre calendrier
commémoratif.
Le 8 mai rappelle la victoire du camp allié sur l’Allemagne nazie, celle de la démocratie contre
le totalitarisme. Le 8 mai évoque le sursaut et la victoire des valeurs de la civilisation contre
la barbarie.
Le 8 mai 1945 marque également la fin des combats de la seconde guerre mondiale en Europe.
Par l’ampleur des destructions matérielles et des souffrances infligées aux populations civiles,
la seconde guerre mondiale se distingue de tous les autres conflits. Elle s’illustre tristement
par le mépris de l’humain : le système concentrationnaire mis en place par l’Allemagne nazie a fait
reculer les frontières de la civilisation. Les persécutions raciales, l’internement des populations
civiles et l’horreur des camps d’extermination marquent le recul des valeurs héritées des Lumières.
Le 8 mai 1945, la France victorieuse efface la honte de la défaite et du régime de Vichy.
Avec ses armées reconstituées, la France participe pleinement à la victoire finale contre le nazisme.
Elle n’a en réalité jamais cessé de combattre : à Londres, avec le général de Gaulle, en France,
dans les rangs de la résistance intérieure et partout ailleurs, sur terre, sur mer et dans les airs,
des Français ont continué la lutte. Ainsi, le 8 mai 1945, la France peut siéger aux côtés des Alliés
à la table des vainqueurs et recevoir la capitulation de l’Allemagne nazie.
Le 8 mai 1945, la France retrouve sa souveraineté et l’intégrité de ses frontières.
De l’horreur de la guerre est né aussi un espoir, celui d’un monde de coopération et de paix entre
les peuples. La création des Nations unies et la construction européenne, décidée dans l’élan
de la reconstruction morale et politique de l’après-guerre, concrétisent cette promesse.
Le 8 mai nous rappelle enfin que la mémoire de ces événements complexes et tragiques doit vivre et
qu’elle doit être transmise aux générations futures.
Aujourd’hui, les témoins, anciens résistants, déportés ou anciens combattants, sont toujours parmi
nous pour effectuer cette nécessaire transmission. Le 8 mai est également l’occasion pour toute
la Nation de les honorer, en rappelant leur engagement, leur courage et leurs sacrifices.
Le 8 mai est un symbole de la cohésion nationale. C’est le grand rassemblement de tous les Français
autour du souvenir de ces événements du passé mais aussi des valeurs de liberté et de fraternité.
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Le programme des cérémonies
Hommage au général de Gaulle, Champs-Élysées
11 h 05

Arrivée du Président de la République accueilli par le Premier ministre, le ministre
de la Défense et des Anciens combattants, le secrétaire d’État auprès du ministre
de la Défense et des Anciens combattants et le chef de l’état-major particulier
du Président de la République.
Dépôt de gerbe par le Président de la République au pied de la statue
du général de Gaulle.
Sonnerie "aux Morts" suivie d'une minute de silence.
"Marseillaise".

11 h 10

Départ du Président de la République vers la place de l’Étoile.

Arc de Triomphe
09h45

Arrivée de la musique.
Arrivée des écoles de formation et des unités héritières des traditions de
la 1re division française libre.

10 h 05

dépôt de gerbes par les associations.

10 h 20

Dépôts de gerbe par :
•
le Bleuet de France ;
•
le président du conseil régional d'Île-de-France ;
•
le préfet de la région Île-de-France, le préfet de police et le maire de Paris;
•
le président du Conseil économique, social et environnemental ;
•
le président du Conseil constitutionnel ;
•
le président de l’Assemblée nationale ;
•
le président du Sénat.

10 h 40

Arrivée des emblèmes, honneurs aux emblèmes.

10 h 50

Arrivée du gouverneur militaire de Paris, inspection des troupes.

11 h 00

Arrivée des chefs d’état-major d’armée.

11 h 10

Arrivée du chef d’état-major des armées.
Arrivée du secrétaire d’État auprès du ministre de
des Anciens combattants
Arrivée du ministre de la Défense et des Anciens combattants.
Arrivée du Premier ministre.
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la

Défense

et

11 h 15

Arrivée du Président de la République
Accueil du Président de la République par le Premier ministre, le ministre
de la Défense et des Anciens combattants, le secrétaire d’État auprès du ministre
de la Défense et des Anciens combattants, le chef d’état-major des armées, le chef
de l’état-major particulier du Président de la République et le gouverneur militaire
de Paris, à la hauteur du 1er régiment d’infanterie de la garde républicaine.
"Honneurs" au Président de la République.

11 h 18

Revue des troupes par le chef de l’État puis déplacement vers la tombe
du Soldat inconnu.

11 h 24

Le Président de la République s'avance seul vers la tombe du Soldat inconnu et
dépose une gerbe.
Le Président de la République est ensuite accueilli par le président du comité
de la Flamme et ravive la Flamme.
Sonnerie "aux Morts" suivie d'une minute de silence.
"Marseillaise" et "Chant des Partisans" interprétés par le Chœur de l’armée française.

11 h 30

Signature du Livre d’Or et salut aux autorités présentes sous l’Arc de Triomphe.

11 h 40

Départ du Président de la République.
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L’année 1942
2012 marque le 70e anniversaire de l’année 1942, année de guerre qui apparaît, en France, comme
l’une de celles où la crainte et l’espoir se sont le plus intimement mêlés.
Sur le territoire national, c’est le temps de la honte, de la faim, de la peur, du mépris.
La subordination du régime de Vichy à l’occupant devient patente. L’ennemi intensifie son attitude
répressive alors marquée par la politique des otages, la mise en œuvre des prémices
du Service du travail obligatoire (STO) et celle de la solution finale de la question juive.
1942, c’est en effet le temps de la honte, avec la mise en œuvre de la Shoah.
Déjà victimes de rafles en 1941, la population juive de France voit l’étau nazi se refermer plus
encore sur elle. Désormais ostracisée visuellement par l’obligation du port de l’étoile jaune,
cette population va subir des vagues de rafles auxquelles participent souvent des policiers et
des gendarmes français. Celle des 16-17 juillet 1942, à Paris, est la plus connue
(«rafle du Vel’ d’Hiv») car la plus importante (13 000 personnes), mais de nombreuses autres
se déroulent, notamment durant l’été, en province, en zone libre comme en zone occupée
(Rouen, Orléans, Bordeaux, Toulouse, Lyon...).
C’est le 27 mars de cette même année que s’ébranle de Compiègne le premier convoi de déportés
juifs de France vers le camp d’Auschwitz. Plus de la moitié des convois - soit 43 - qui ont emmené
durant la guerre 76 000 déportés juifs vers la mort partent en 1942.
C’est le temps de la crainte, avec la politique des otages qui s’accentue.
Avec l’entrée en force du parti communiste français dans la lutte armée contre l’occupant,
qui suit l’invasion de l’Union des républiques socialistes soviétiques (22 juin 1941), l’ennemi ne
cesse d’accroître ses exigences sécuritaires. Fin 1941 et début 1942, les attentats se multiplient,
les arrestations d’otages s’intensifient. Arrêtés pour leurs engagements politiques ou
parce qu’ils sont juifs, ces otages sont soit exécutés, parfois en grand nombre comme au
Mont-Valérien (445 exécutions en 1942, dont
88 pour le seul 11 août), soit déportés dans des
convois spéciaux dont le premier part de la gare de
l’Est au printemps (28 mai). C’est la conséquence
de la promulgation du décret Nacht und Nebel
(7 décembre 1941) selon lequel la déportation
d’auteurs d’actes que les tribunaux militaires ne
peuvent rapidement condamner à mort et exécuter
doit s’effectuer dans le plus grand secret pour
intimider davantage la population française.

Le 14 juillet 1942, à l’appel
Toulousains se rassemblent rue
manifester
pacifiquement
© Coll. musée de la
Champigny-sur-Marne.

de la Résistance, des
d’Alsace, à Paris, pour
(photo
clandestine).
Résistance nationale,

C’est le temps du mépris, de la mainmise complète
de l’occupant sur le pays, des réquisitions
pour alimenter la machine de guerre nazie.
L’Allemagne cherche de toutes parts une main
d’œuvre et l’utilisation de travailleurs étrangers,
volontaires ou non, et entre dans une logique à
laquelle les autorités françaises sont sommées
de participer.
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Ainsi, le gouvernement du maréchal Pétain propose le principe de la «Relève»
(22 juin) qui prévoit la libération d’un prisonnier de guerre contre trois travailleurs au service
des forces allemandes. Ce système ne rencontrant qu’un succès très relatif, le gouvernement vote
une loi (4 septembre) imposant la conscription obligatoire aux hommes âgés de 18 à 50 ans et
aux femmes célibataires âgées de 21 à 35 ans. Cette conscription soulève un fort mécontentement
dans la population, provoquant même des mouvements de révoltes, prélude à ce qui est son attitude,
l’année suivante, quand est institué le STO.
Le 11 novembre, l’occupation allemande s’étend sur tout le territoire avec le franchissement
de la ligne de démarcation et l’invasion de la zone sud, ce qui a, pour conséquence immédiate,
le sabordage de la flotte française à Toulon (27 novembre).
Mais 1942 est aussi un temps de l’espoir.
Dans la tourmente du conflit mondial, la Résistance intérieure devient un enjeu fort pour la
reconnaissance du général de Gaulle comme chef d’une «France libre». C’est pourquoi
il mandate Jean Moulin, parachuté dans la nuit du 1er janvier, afin de réaliser «l’unité d’action» des
composantes de cette résistance. La création d’organismes permettant de coordonner certaines
formes de lutte et préparer des organisations verticales va constituer un premier pas en ce sens.
Malgré l’échec du raid allié de Dieppe et les communiqués triomphants des puissances ennemies,
les Français sentent que la victoire hésite.
Dans le lointain Pacifique, à Midway, les Américains donnent
un coup d’arrêt à l’expansion japonaise. Et en Russie, où la
France libre crée, en septembre, le groupe de chasse qui devient
le groupe «Normandie-Niemen», les Allemands piétinent dans
Stalingrad.
Dans le Sud, la Libye, colonie italienne, est l’enjeu d’une lutte
acharnée entre les Britanniques présents en Egypte, qui veulent
s’en emparer, et les Allemands qui lancent des contreoffensives avec Le Caire pour objectif final. Au printemps, le
général
Rommel
lance
l’Afrika
Korps
dans
une violente offensive qui doit le mener aux portes de l’Egypte.
Ses troupes vont être ralenties à Bir Hakeim par la défense
héroïque de la 1re Brigade française libre (1re BFL) du général
Koenig (26 mai - 11 juin). Cette résistance permet à
la VIIIe armée britannique de se replier avant de se renforcer et
d’affronter victorieusement l’ennemi à El Alamein
(23 octobre -3 novembre).

Insigne porté en 1942 lors de
manifestations
contre
l’occupant.
© Coll. musée de la Résistance nationale,
Champigny-sur-Marne.

Le débarquement anglo-américain en Algérie et au Maroc
(8 novembre) est le symbole de ces nouvelles que les Français entendent sans en appréhender
vraiment, en majorité, la portée réelle. D’une part, en effet, l’Afrique du Nord bascule dans le camp
des Alliés. Mais d’autre part, outre l’invasion allemande de la zone libre, il s’ensuit un imbroglio
dont l’enjeu, illustré par le «duel» de Gaulle - Giraud, n’est rien moins que la force de la position
française.
C’est l’année 1943 qui est décisive, avec l’avancée victorieuse des armées alliées et, sur le plan
intérieur, avec la création du Conseil national de la Résistance. Mais ce n’est qu’au printemps 1945,
un certain 8 mai à Berlin, que la capitulation de l’Allemagne nazie met fin au cauchemar qui s’était
répandu depuis 5 ans sur la France et sur l’Europe.
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La bataille de Bir Hakeim
Depuis septembre 1940, le continent africain est le lieu de
combats acharnés entre Italiens et Britanniques. L’Italie,
présente en Libye, n’a de cesse de conquérir l’Égypte, alors
sous contrôle de la Grande- Bretagne. Écrasés par les forces
britanniques,
les
Italiens
reçoivent
le
renfort
des troupes allemandes. Le 31 mars 1941, le général
Rommel, à la tête de l’Afrika Korps, lance
sa première offensive en Libye. Attaques et contre-attaques
se succèdent. À la fin de 1941, les forces britanniques
commandées par le général Auchinleck ont reconquis la
Cyrénaïque. Rommel reprend alors l’initiative en lançant une
offensive qui doit le mener jusqu’à Tobrouk, relais maritime
et principale base britannique avant la frontière avec
l’Égypte.

Bir Hakeim, PC du BM2. Commandant
Amiel, capitaine Faure à la « binoculaire »,
képis recouverts d’une chéchia de tirailleur.
© ECPAD – collection Amiel

Les Britanniques établissent une ligne de résistance nord-sud tenue au nord, dans le secteur
d’El Gazala, par deux divisions, britannique et sud-africaine, et au sud par la 1re BFL, flanquée
à l’est par la 3e brigade motorisée indienne. Des champs de mines s’étendent d’une extrémité
à l’autre. La mission de la 1re BFL est de tenir l’extrémité méridionale de la ligne de défense.
Aux ordres du général Koenig, elle a pris position à la mi-février à Bir Hakeim, situé à
quelque 70 kilomètres de la côte méditerranéenne, au sud-ouest de Tobrouk. Bir Hakeim
est un ancien poste méhariste italien établi près d’un puits à sec, sur un plateau semi-désertique,
au croisement de plusieurs pistes.
La position des Français forme un triangle, d’un périmètre d’environ 16 kilomètres, qu’aucun
obstacle naturel ne défend. Les Français transforment ce réduit en camp retranché, l’entourant
notamment d’un champ de mines. Parachevant l’aménagement de la place commencé
par les Britanniques, ils effectuent d’importants travaux de terrassement, creusant tranchées et abris
pour camoufler hommes, armes et véhicules.
Pour faire face aux troupes germano-italiennes, les Français
disposent de pièces antichars : canons de 25, 47 et 75 mm,
d’artillerie antiaérienne (canons Bofors AA de 40 mm) et de
mortiers de 60 et 81 mm. Ils sont en outre équipés d’une
soixantaine de blindés légers chenillés Bren Carrier.
La troupe est constituée notamment de deux bataillons de la
Légion étrangère, d’un bataillon d’infanterie de marine, du
bataillon du Pacifique, du 2e bataillon de marche de
l’Oubangui, d’une compagnie nord-africaine et d’une
compagnie de sapeurs-mineurs. La DCA est renforcée par une
batterie anglaise. Au total, plus de 3 700 hommes qui
bénéficient du soutien logistique et de la couverture aérienne des Britanniques.
Explosion près d’une tranchée du BM2,
1942. © ECPAD – collection Saint-Hillier.

Le plan de Rommel n’est pas d’attaquer de front les positions alliées mais de contourner la ligne de
résistance par le sud afin de livrer bataille à la VIIIe armée britannique sur ses arrières.
Le 26 mai 1942, des unités italiennes lancent une attaque de diversion au nord et au centre de
la ligne de résistance.
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Le lendemain, l’offensive générale commence. Tandis que les Italiens lancent leurs chars sur Bir
Hakeim, les Allemands opèrent un mouvement enveloppant pour contourner et isoler la position en
remontant vers le nord. La prise du réduit ne doit être qu’une formalité rapidement accomplie mais
la
riposte
des
Français
est
fulgurante.
En
une
heure,
ils
repoussent
les Italiens, faisant 91 prisonniers.
Une trentaine de chars ennemis reste sur le terrain. Alors que les
Allemands poursuivent vers le nord, où ils affrontent les
Britanniques, les Français attaquent convois de ravitaillement et
détachements adverses, harcelant les lignes de communication.
Rommel, reprenant l’avantage face aux Britanniques, décide de
réduire cette poche de résistance. L’investissement de la place
commence le 2 juin. Il est confié à deux divisions, une
allemande et une italienne, appuyées par des groupes d’artillerie
et
par
l’aviation
allemande,
la
Luftwaffe.
Trois ultimatums successifs sont adressés aux Français, en vain,
les 2, 3 et 5 juin. Les bombardements aériens et les tirs
d’artillerie s’intensifient, mais la 1re BFL tient toujours.
La situation devient toutefois de plus en plus précaire, l’étau se
resserre sur Bir Hakeim. Rommel lui-même vient diriger les
opérations.
Le général Koenig à Bir Hakeim.
©
Collections
ECPAD
–
la Documentation française.

Les attaques germano-italiennes atteignent leur point culminant
du 8 au 10 juin. Les appareils de la Luftwaffe déferlent sur la
position, contrés par ceux de la Royal Air Force. La situation n’est plus tenable. Les Anglais étant
par
ailleurs
submergés
par
l’avancée
allemande,
toute
résistance
est devenue inutile. Koenig ordonne alors une sortie générale pour la nuit du 10 au 11 juin.
La 1re BFL passe en force sous les feux des lignes italo-allemandes pour rejoindre les camions
britanniques qui l’attendent quelques kilomètres plus loin, échappant ainsi à l’anéantissement.
Elle se replie sur l’Égypte avec les Britanniques qui perdent Tobrouk le 21 juin.
Quelques mois plus tard, les Alliés prennent leur revanche à El Alamein en arrêtant l’avance
allemande vers l’Egypte. Définitivement stoppé, Rommel n’a plus comme solution que
de faire retraite vers la Tunisie.
Quelque 2 500 hommes réussissent leur
sortie mais le bilan de ces quinze jours de
combat est lourd. Plus de 1 000 hommes
sont tués, blessés, prisonniers ou disparus.
La 1re BFL laisse 52 canons et
250 véhicules mais inflige à l’adversaire
des pertes matérielles importantes :
51
chars,
13
automitrailleuses,
de nombreux véhicules ainsi que 7 avions
sont détruits. 123 Allemands et 154 Italiens
sont faits prisonniers.

Les combattants de Bir Hakeim.
© Collections ECPAD – la Documentation française.
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Pierre Koenig, Maréchal de France
Né en 1898 dans le Calvados, Pierre Koenig s’engage en 1917 et participe aux derniers mois de
la première guerre mondiale à l’issue de laquelle il décide de rester dans l’armée. Il fera partie
des troupes d’occupation en Allemagne jusqu’en 1929 après avoir servi en Silésie et dans les Alpes.
Prenant part aux opérations de pacification du Maroc de 1931 à 1934, il y reste jusqu’en 1940 et
y acquiert une bonne connaissance des opérations en zone désertique.
Il embarque dès le 19 juin 1940 vers l’Angleterre avec quelques officiers de la 13e Demi-brigade de
Légion étrangère (13e DBLE), se met immédiatement aux ordres du général de Gaulle. Il y joue
un rôle prépondérant dans le ralliement du Gabon.
Il est promu général de brigade en 1941, combat en Libye, à Halfaya, à Méchili puis à Bir-Hakeim
(février-juin 1942), en qualité de commandant de la 1re brigade française libre. Résistant
aux attaques italo-allemandes menées par le général Rommel pendant 14 jours et tenant coûte que
coûte la position de Bir-Hakeim pour permettre à la VIIIe armée britannique de se réorganiser
à Alexandrie, Koenig réussit parfaitement sa mission, malgré une infériorité numérique flagrante.
Il parvient à ramener avec lui les trois-quarts de ses hommes échappés grâce à la sortie de vive force
de la position dans la nuit du 10 au 11 juin 1942, à travers les champs de mines et les positions
ennemies.
Le général Koenig prend part ensuite à la bataille d’El Alamein en octobre 1942, à la campagne de
Tunisie (avril-mai 1943) à la suite de laquelle il est promu général de division, commandant de
la 1re DFL.
Le 1er août 1943, il quitte le commandement de la 1re DFL pour prendre les fonctions de chef d’étatmajor adjoint de l’armée à Alger et y opérer la fusion entre les troupes d’Afrique du Nord et
celles de la France libre. En 1944, il est nommé délégué du Gouvernement provisoire de
la République française auprès du général Eisenhower, commandant suprême interallié, et,
en même temps, commandant supérieur des forces françaises en Grande-Bretagne et
commandant des Forces françaises de l’intérieur.
Il est nommé Gouverneur militaire de Paris le 25 août 1944.
En juillet 1945, le général Koenig est nommé commandant des forces françaises en Allemagne avant
d’être promu, en mai 1946, général d’armée. Il devient inspecteur des forces terrestres, maritimes et
aériennes de l’Afrique du Nord en 1949. Parallèlement, il devient vice-président du
conseil supérieur de la guerre.
Député du Bas-Rhin en 1951, réélu en 1956, Pierre Koenig est président de la commission de
la défense de l’Assemblée nationale de 1951 à 1954.
Élu membre de l’assemblée consultative européenne en août 1951, il est ministre de la Défense
pendant deux mois dans le cabinet Mendès-France (juin à août 1954) puis de nouveau pendant
quelques mois au sein du cabinet Edgar Faure (février - octobre 1955). Il apporte son soutien
à la cause d’Israël en présidant le comité franco-israélien.
Le général Koenig est décédé le 2 septembre 1970. Grand’Croix de la Légion d’honneur, membre
du conseil de l’ordre de la Libération et de l’Académie des sciences morales et politiques,
Pierre Koenig a été élevé à la dignité de Maréchal de France à titre posthume par décret
du 6 juin 1984.
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Unités et formations présentes à
l’Arc de Triomphe
Sur le terre-plein de l’Arc de Triomphe
-

Chœur de l’armée française

Autour de la place Charles de Gaulle
Unités et Formations

-

La musique de la garde républicaine (Paris)
Le 1er régiment d’infanterie de la garde républicaine (Paris)
L’École polytechnique (Palaiseau)
L’École des officiers de la gendarmerie nationale (Melun)
L’École spéciale militaire de Saint-Cyr (Coëtquidan)
L’École militaire interarmes (Coëtquidan)
L’École navale (Brest)
L’École de l’air (Salon-de-Provence)
L’École des sous-officiers de la gendarmerie nationale (Chaumont)
L’École nationale des sous-officiers d’active (Saint-Maixent)
Le centre d’instruction naval de maistrance (Brest)
L’École de formation des sous-officiers de l’armée de l’air (Rochefort)

Unités et détachements héritiers des formations s’étant illustrées en 1942

-

Le général commandant la 1re brigade mécanisée (Châlons-en-Champagne) héritière
des traditions de la 1ère division française libre et son fanion
Le fanion du bataillon du Pacifique et sa garde, porté par le 13e régiment du génie
(Valdahon)
Le 13e régiment du génie (Valdahon)
Le drapeau historique de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, sa garde et une
composante de la Légion étrangère
Le bataillon de fusiliers marins (Lorient)
L’emblème de l’escadron « Normandie-Niemen » et sa garde, porté par l’escadron de
chasse 2.30 (Mont-de-Marsan)
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du général de Gaulle
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à

la

statue

Planche de la cérémonie à l’Arc de Triomphe
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