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14000 CAEN
*****
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JEUDI 21 AVRIL 2022
Célébration de la journée nationale
du souvenir des victimes et des héros de la déportation
10 H 30 10 H 50 -

11 H 00 11 H 50 -

Mise en place de la garde d’honneur au monument des déportés, place de la Résistance.
Mise en place du dispositif terminée (les drapeaux des associations de déportés ainsi que
le drapeau des combattants volontaires de la Résistance resteront en place, devant le
monument.
Arrivée de M. le préfet ou de son représentant, accueil par les autorités.
Début de la cérémonie.
Honneurs.
Lecture du message commun des associations de déportés par M. Bernard Duval.
Appel des déportés morts durant la déportation, des déportés survivants, des fusillés
exécutés et massacrés de l’arrondissement de Caen.
Exécution du chant des Marais (par la Fraternelle).
Dépôt de gerbes.
Sonnerie aux morts.
Minute de silence.
Exécution de la Marseillaise.
Salut aux drapeaux.
Exécution du chant des Partisans
Fin de la cérémonie – départ des autorités.
------------

MERCREDI 27 AVRIL 2022
Prise de fonctions du préfet du Calvados
Une cérémonie sera organisée place Foch à Caen le mercredi 27 avril à 11 heures à
l’occasion de la prise de fonctions de M. Thierry Mosiman, nommé préfet du Calvados.
Les porte-drapeaux, les représentants des associations patriotiques sont invités.
-----------

SAMEDI 30 AVRIL 2022
A l’occasion du 156ème anniversaire du combat de Camerone, M. Jacques Quéré,
président de l’Amicale des Anciens de la Légion Etrangère de Caen et du Calvados
informe qu’une cérémonie sera organisée le samedi 30 avril 2022 à 10 heures 30 à la
plaque commémorative du général Koenig, pont Bir-Hakeim à Caen.

…./….

SAMEDI 7 MAI 2022
Dans le cadre du 66ème anniversaire de la chute de Dien Bien Phu, une cérémonie à
caractère associatif sera organisée à 11 heures devant le Mémorial Indochine, parc
Claude Decaen par les anciens combattants d’Indochine, la section UNP du Calvados et
l’Amicale du Calvados des anciens d’outre-mer et des troupes de marine.
L’AFANOMA (Association nationale des français d’Afrique du Nord, d’Outre-Mer et
de leurs amis), informe qu’une messe sera donnée en l’église Saint-Jean à 18 heures en
hommage à Jeanne d’Arc. Elle sera suivie d’une cérémonie devant la statue située place
de la Résistance à Caen
-- - - - - - - - - -

DIMANCHE 8 MAI 2022
M. Michel Leboeuf président de l’association des anciens combattants d’Hérouville
Saint-Clair, Saint-Jean-Eudes, informe qu’une cérémonie à caractère associatif sera
organisée à 9 heures 30 devant la stèle des morts pour la France du quartier Saint-JeanEudes à Caen.
------------

Célébration du 77ème anniversaire de la Victoire de 1945
09 H 00
10 H 00

-

10 H 30

-

11 H 00

-

-

Dépôt de gerbes, gare SNCF de Caen.
Cérémonie au monument aux morts de Venoix. Lecture du message ministériel et dépôt
de gerbes.
Dépôt de gerbes à la poste centrale, place Gambetta suivi d’une allocution de M. Yves
Lecouturier président de l’association départementale des anciens combattants et
victimes de guerre des PTT.
Arrivée de M. le préfet, place Foch et accueil par les autorités civiles et militaires.
Honneur au drapeau.
Revue des troupes par l’autorité militaire.
Remise de décorations.
Lecture par les jeunes du SNU d’un texte relatant la vie du maréchal Koenig et de la bataille de
Bir Hakeim.
Lecture du message ministériel par le préfet.
Exécution du chant des Partisans.
Dépôt de gerbes (autorités civiles, militaires et anciens combattants).
Sonnerie aux morts - minute de silence – interprétation de la Marseillaise.
Salut des autorités aux porte-drapeaux, décorés et invités
Fin de la cérémonie, départ des autorités.
Le président du Comité de Coordination
Patrice HEBUTERNE

