
  Consignes concernant les cérémonies du  11 Novembre  
Bonjour à tous, 

Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire, aux mesures de 
confinement et à l’état d’urgence attentat, Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre 
déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens 
combattants, indique que les cérémonies du 11 Novembre 2020 seront réduites à leur plus 
simple expression (dépôt de gerbes, minute de silence, Marseillaise) 

Pourront assister aux cérémonies,  
-    Pour les villes de   plus de 10 000 habitants : 15 personnes maximum, 
-    pour celles de   moins de 10 000 habitants : 10 personnes seulement. 

Je comprends parfaitement votre désir d’assister à cette cérémonie pour honorer nos anciens mais 
celle-ci est particulière et ne nous permettra pas de nous rassembler en nombre.  

Je souhaiterais que vous vous rapprochiez de vos mairies respectives afin de savoir si vous 
pouvez compter au nombre des participants. 
Les cérémonies ne sont pas ouvertes au public. 

Le comprendre et le respecter sera une façon de rendre un hommage à nos anciens de toutes les 
guerres qui nous ont permis, par le sacrifice de leur vie, d'être là ! 
Aujourd'hui, pour continuer à être là devant l'ennemi microscopique, la résistance et la lutte résident 
dans le respect du confinement de chacun, pour faire front ! 
L'absence devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages  n'empêche pas chacun de 
suivre les cérémonies retransmises à la télévision, d'observer une minute de silence, depuis son 
domicile et, dans la mesure de ses moyens, de le pavoiser. 

A cette occasion, je vous signale la possibilité de faire un don en ligne au BLEUET  de 
FRANCE (au profit cette année de l’hôpital d’instruction des armées de BEGIN). 

* Site de l’ONACVG 
 https://www.onac-vg.fr/nos-projets/donnez-pour-les-blesses-de-guerre-et-les-victimes-acte-
de-terrorisme 
* Séquence vidéo  
https://drive.google.com/drive/folders/199YfSMQHcIoWi9dnjWQsaFFptzjJKI2t?usp=sharing  (introduction 
franck LEBOEUF) 

En attendant des jours meilleurs, retrouvons-nous ainsi  par la pensée et les mille liens que notre 
mémoire commune tisse entre chacun de nous : "Nous, la Nation !" 
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