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Origine Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises 

COMMUNIQUE de l’ONAC VG 
« L'oeuvre national du Bleuet de France, sous le haut patronage du Président de la République,  vient en aide aux 
soldats blessés, aux veuves, aux pupilles de la Nation ainsi qu'aux victimes d'attentats. 
Le Bleuet de France a une portée nationale et chaque Français peut s'identifier dans ses valeurs. 
Le Bleuet de France a deux missions essentielles axées autour de la solidarité et de la transmission de la mémoire. 
 
Une mission de solidarité 
Le Bleuet de France soutient au plus près de leurs besoins les combattants d'hier et d'aujourd'hui, les victimes de 
guerre et les victimes d'actes de terrorisme. 
Chaque année, plusieurs centaines de milliers d'euros sont consacrés aux aides accordées aux pupilles de la Nation, à 
la solidarité dont les soldats blessés en opération extérieure (OPEX), au maintien à domicile des ressortissants les 
plus âgés en situation de dépendance, ainsi que les ressortissants en difficultés. 
À titre d'exemple, il prend en charge le financement d'études supérieures pour certains pupilles de la Nation, le 
financement d'équipements pour les militaires blessés devenus sportifs de haut niveau, ou propose encore un 
accompagnement psychologique aux victimes d'actes de terrorisme et à leurs familles. 
 
 
Une mission mémorielle 
Le Bleuet de France soutient des projets valorisant l'histoire et la mémoire des conflits contemporains afin de 
promouvoir les valeurs citoyennes françaises. Grâce aux dons, il finance de nombreux projets et de nombreuses 
manifestations à caractère culturel et pédagogique. 
Compte tenu des nouvelles mesures gouvernementales relatives au confinement, les collectes sur la voie publique 
sont annulées pour notre campagne du mois de novembre. En revanche, les collectes dans des établissements 
peuvent être maintenues. 
 
Nous devons désormais concentrer nos efforts sur la campagne de dons en ligne, qui cette année est orientée en 
particulier au profit de l'hôpital d'instruction des armées Bégin. A cet effet, vous trouverez ci-dessous le lien vers 
cette collecte en ligne : 
 
https://www.onac-vg.fr/nos-projets/donnez-pour-les-blesses-de-guerre-et-les-victimes-acte-de-terrorisme 
 
L'Office national des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ainsi que le Bleuet de France vont diffuser via leurs 
réseaux sociaux des vidéos à partir du 3 Novembre et selon le calendrier ci-dessous : 
Mardi 3 novembre - Frank Leboeuf ; (Vidéo diffusée par la LFP, les clubs de foot, le Bleuet de France) 
jeudi 5 novembre - César (blessé en opération) ; 
dimanche 8 novembre - Frère et soeur Altounian (pupille de la Nation, victimes d'acte de terrorisme) ; 
mercredi 11 novembre - Mme Rousselle (veuve de guerre) ; 
vendredi 13 novembre - M. Coste (victime de l'attentat du Bataclan). » 

 
Le 6 novembre 1917 - La Révolution d'Octobre 
Dans la nuit du 6 au 7 novembre 1917, les bolchéviques s'emparent des principaux centres de 
décision de la capitale russe, Petrograd (anciennement Saint-Pétersbourg). 
Dans la terminologie bolchévique (on dira plus tard communiste), ce coup de force sans véritable 
soutien populaire est baptisé « Révolution d'Octobre » car il s'est déroulé dans la nuit du 25 au 26 
octobre selon le calendrier julien en vigueur dans l'ancienne Russie jusqu'au 14 février 1918. 
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Paris, 4 nov 2020 (AFP) - Cérémonie du 11-Novembre et entrée au Panthéon de Genevoix en format restreint  
Emmanuel Macron présidera le 11 novembre la cérémonie nationale de commémoration de l'Armistice de 1918 en 
présence d'une nombre très restreint d'autorités civiles et militaires, et sans public, en raison de la crise sanitaire, 
selon la ministre déléguée Geneviève Darrieussecq. 
Le chef de l'Etat présidera en fin d'après-midi, dans un format également réduit, la cérémonie d'entrée au Panthéon 
de l'écrivain Maurice Genevoix, précise mercredi dans un communiqué la ministre déléguée, chargée de la mémoire 
et des anciens combattants.  
M. Macron avait annoncé le 6 novembre 2018 la panthéonisation de l'écrivain-combattant, l'un de ses auteurs 
préférés, lors d'un déplacement aux Eparges, dans la Meuse, théâtre de terribles combats en 1915 où Maurice 
Genevoix a été blessé. 
Initialement prévue le 11 novembre 2019, son entrée au Panthéon a été reportée d'un an afin de l'adosser au 
centenaire de l'inhumation du Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. 
Sur l'ensemble du territoire français, une cérémonie au monument aux morts de la commune chef-lieu sera 
organisée "dans un format restreint et en respectant strictement les mesures de distanciation", tout en restant 
fermée au public, précise le communiqué. 
"Dans les communes, les maires pourront organiser, en format très restreint et en respectant strictement les 
mesures de distanciation, un dépôt de gerbe au monument aux morts", une fois encore sans public, poursuit la 
ministre. 
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