
 

5 décembre 2016 à Paris 
1.000 drapeaux pour 100.000 morts 

à l’Arc de Triomphe  
pour raviver la Flamme  

 

« Journée nationale d'hommage aux morts pour la France  
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie » 

à la mémoire des 100.000 morts d’AFN, en Algérie, Tunisie et Maroc,  
nos 25.000 soldats et 75.000 volontaires harkis tombés pour la France !  

Nous dédions cette manifestation tout particulièrement 
à l’héroïsme des 8 porte-drapeaux des anciens combattants  

successivement assassinés à Mostaganem du 14 février 1957 au 7 novembre 1960… 

Sous l’égide du Cercle de Défense et de Coordination des combattants d’Afrique du Nord  
(CDC-AFN), et rassemblant de très nombreuses autres associations,  

nous honorerons ainsi, en ce 5 décembre, tous les héros des engagements dans ces 3 pays… 

Les innombrables harkis assassinés pendant cette période, et en particulier après le 19 mars 1962, 
hommes libres à qui le Président de la République vient de rendre un premier et solennel hommage,  

mais aussi les 751 soldats assassinés du 19 mars 1962 au 1er juillet 1964  
(dont 693 « morts pour la France »),  

soit de l’ordre d’un soldat mort chaque jour pendant ces deux ans ! 
Le drapeau de la FNAP sera présent, ainsi que son président. 

En envoyant vous aussi votre drapeau à cette célébration,  
vous participerez à un acte très symbolique :  

tous ensemble pour célébrer la mémoire de tous nos Anciens d’AFN ! 

Rendez-vous à 17h30 sur les Champs Elysées,  
au carrefour de la Rue Balzac  

(côté droit des Champs Elysées en montant vers l’Arc de Triomphe).  
Nous n’aurons pas trop d’une heure pour constituer un magnifique ensemble  

qui, à 18h30 témoignera de notre volonté de ne pas oublier ! 

Comme chaque année, le 5 décembre, une cérémonie est aussi organisée  
au Mémorial de la Guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie,  

Quai Branly (à 2 pas de la Tour Eiffel, au Nord du Champ de Mars)  
et si vous en avez la possibilité, venez y participer  

(l’heure, matin ou après-midi sera précisée ultérieurement). 

Enfin, si vous aviez besoin d’être aidés pour vous joindre à nous,  
ayez la simplicité de le préciser dans votre formulaire de participation.  

Nous nous sommes réunis autour de nos grandes associations pour le permettre. 

Mobilisez toutes vos associations patriotiques amies,  
là où vous êtes, et regroupez vous pour venir… 

Le 5 décembre prochain nous serons 1000 drapeaux auprès du Soldat Inconnu  
Honneur à nos anciens morts pour la France  

pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie !

 

FÉDÉRATION 
NATIONALE DES 
ASSOCIATIONS 

PARACHUTISTES 



Journée du 5 décembre 2016 à Paris  
Formulaire de participation 

« Journée nationale d'hommage aux morts pour la France  
pendant la guerre d'Algérie  

et les combats du Maroc et de Tunisie » 
1.000 drapeaux montent des Champs Elysées à l’Arc de Triomphe  

pour raviver la Flamme   
à la mémoire des 100.000 morts d’AFN, en Algérie, Tunisie et Maroc,  
nos 25.000 soldats et 75.000 volontaires harkis tombés pour la France !  

Association (nom) : 
________________________________________________________________ 
 
(Grade) Nom & Prénom du porte-drapeau : 
___________________________________________________________________________ 
 

participera à la journée du 5 décembre 2016 à l’Arc de Triomphe. 
 
Adresse du porte-drapeau : 
______________________________________________________________ 
 
Adresse internet : _______________________________________________ 
 
Portable : ___________________ 
 
Je souhaite être prévenu des modalités de la cérémonie au Mémorial de la Guerre d'Algérie et 
des combats du Maroc et de Tunisie au Quai Branly : Oui - Non 
 

x  x  x 
 
Je souhaite être aidé pour : 
- mes déplacements (défraiement sur la base des billets de train en 2nde classe) Oui - Non 

    Montant demandé : ________€   pour mon transport depuis : ______________________  

- mon hébergement à Paris (50€) : Oui - Non 

Nom et adresse où envoyer le chèque de participation au défraiement : 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Date et signature : _____________________________________________________ 

 

Formulaire à renvoyer impérativement avant le 08 novembre 2016 

au Général de division (2S) Georges LEBEL 
8, rue Gustave Doré – 75017 PARIS ou lebelgeorges@hotmail.com 


