11 NOVEMBRE
EN FRANCE & À L’ÉTRANGER

Célébrer le 11 Novembre est toujours un moment unique
pour se réunir dans nos lieux de mémoire et autour de nos
anciens combattants, au-delà des appartenances politiques,
afin de commémorer ensemble l’armistice de 1918 et se
souvenir de toutes les personnes mortes pour la France.
Deux jours plus tard, les commémorations des attentats du
13 novembre 2015 avaient lieu, pour ne jamais oublier les
victimes et réaffirmer la volonté des Français de ne pas
tomber dans la division, mais de toujours privilégier l’intelligence et la tolérance.
Cette semaine, nous vous proposons une sélection de
photos des cérémonies auxquelles la communauté française
a participé en France et dans 21 pays à travers le globe.
Un grand merci à tous les élus consulaires et aux Français
de l’étranger qui nous ont envoyé ces photographies, pour
continuer à faire vivre ensemble le devoir de Mémoire.

“

Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre
Winston Churchill

”

Le saviez-vous ?
En France, le premier monument portant les noms de combattants morts pour la patrie est
la porte Désilles de Nancy, édifiée entre 1782 et 1784 pour commémorer l'indépendance de
l'Amérique.
Ainsi, est gravé sur la porte le noms des Nancéiens morts durant la bataille de Yorktown, qui
opposa du 28 septembre au 19 octobre 1781 les insurgés américains et leurs alliés français aux
troupes britanniques, et qui scella la défaite de l’Angleterre dans ce conflit.

AFRIQUE
EGYPTE
Cérémonies du 11 Novembre au Caire : était présente notamment Régine Prato,
Conseiller consulaire pour l'Egypte et Conseiller AFE

AFRIQUE
MADAGASCAR
A Majunga, couronne offerte aux combattants morts pour la France par Rachelle Ducaud,
Conseiller consulaire de Madagascar.

AFRIQUE DU SUD

En Afrique du Sud, le Consul Général de France, M. Raymond Quereilhac, a participé à la cérémonie de
commémoration du 11 novembre organisée par les élèves du Lycée Jules Verne de Johannesburg.
© Service de Presse du Consulat de France à Johannesburg

AFRIQUE
DJIBOUTI
Cérémonie du 11 Novembre à Djibouti avec Vincent Sadèque, Conseiller consulaire à Djibouti.

AFRIQUE
COMORES
Commémorations de l’Armistice de 1918

M. Youssouf Mohamed Ali, Directeur de Cabinet chargé de la défense, et M.
Robby Judes, Ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores lors de
la cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918.
© Service de Presse de l'Ambassade de France aux Comores

M. Robby Judes, Ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores
décorant le Gendarme Marc Moscatelli de la médaille militaire.
© Service de Presse de l'Ambassade de France aux Comores

M. Robby Judes, Ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores, lors de son discours.
© Service de Presse de l'Ambassade de France aux Comores

AFRIQUE
GUINÉE-CONAKRY
En Guinée-Conakry, la cérémonie du 11 Novembre avait un invité de marque,
Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères

© Service de Presse de l'Ambassade de France en Guinée-Conakry

Le ministre Jean-Marc Ayrault rend hommage, à Conakry, à tous les anciens combattants morts pour la France.
© Service de Presse de l'Ambassade de France en Guinée-Conakry

AMÉRIQUE DU SUD
URUGUAY
Thierry Laumi, Conseiller consulaire en Uruguay lors de la Cérémonie du 11 Novembre pour célébrer l'armistice,
émouvante, au cimetière central de Montevideo, sous l'autorité de M. l'Ambassadeur de France, M. Philippe Bastelica
en présence de nombreuses personnalités dont le chef d'état major des armées d'Uruguay, le Géneral Nelson Pintos,
avec les enfants du lycée français entonnant nos hymnes nationaux.

BRESIL
Xavier Noël Bouton, Conseiller consulaire pour la circonscription de Brésil-Guyanes, en compagnie, entre autres,
des Consuls Généraux de la France, de la Grande Bretagne et de l'Allemagne, du Président de la Fondation Charles de
Gaulle, M.Jacques Godfrain, et de M. Pascal Drouhaud, délégué "Les Républicains" pour l'Amérique latine,
pour la Cérémonie du 11 Novembre à Rio de Janeiro.

AMÉRIQUE DU SUD
ARGENTINE
Célébrations du 11 Novembre en Argentine, en présence de nombreux élus dont Martin Biurrun,
Conseiller consulaire en Uruguay.

AMÉRIQUE DU NORD
CANADA
Philippe Armengau, Conseiller consulaire élu pour l'Ontario et le Manitoba au monument aux morts à Montréal

AMÉRIQUE DU NORD
CANADA
Le 11 Novembre à Montréal, Hubert de Ravinel (Délégué consulaire) et Sophie Mohsen (Conseillère consulaire) déposent
une couronne pour l'Alliance Solidaire des Français de l'Étranger au monument aux morts du parc Lafontaine.

ASIE
CHINE
Cérémonie à Pékin le 11 Novembre à l'ambassade de Pologne en présence de Marc Burban,
représentant du Souvenir Français et de Francis Wacquant, ancien combattant.

THAILANDE
Cérémonie en présence de M. l’Ambassadeur était accompagné de l’Attaché de Défense, le Lieutenant-colonel Nadia
Piercy, M. le Consul, Luc Speybrouck, Mme Peytel, conseillère consulaire mais également des Présidents des
associations, M. Patrick Jean, Président de la FACS local et de l’UNP, M. François Dore, Président du Souvenir Français,
et Mme Calvet, représentante de l’Union des Français de l’Etranger.

© Service de Presse de l'Ambassade de France en Thailande

ASIE
CORÉE
La cérémonie commémorative de l’armistice de la Première Guerre mondiale s’est tenue le 11 novembre 2016 au
Musée de la Guerre à Séoul, en présence de M. Fabien Penone, Ambassadeur de France en Corée.
M. Lee Young-Gye, Directeur général du Musée de la Guerre, des représentants du corps diplomatique et des armées
coréennes et alliées, ainsi que trois vétérans coréens du Bataillon français de l’ONU pendant la Guerre de Corée,
ont assisté à la cérémonie.
Des membres de la communauté française et des élèves du Lycée français de Séoul.
et du Lycée international Xavier étaient également présents.

© Service de Presse de l'Ambassade de France en Corée

INDE
Les cérémonies de commémoration du 11 Novembre à Pondichéry en présence de la Sénatrice, Madame Jacky Deromedi.

La Sénatrice salue un ancien combattant

ASIE
INDE

Dépôt de gerbe par la Balaramin Bichat, Kanagabouchanam Selvam et la
conseillère de l'Ambassade de France

Cérémonie en hommage aux anciens combattants à Pondichéry en présence
des Conseillers consulaires et des élèves de l'école française.

OCÉANIE / MOYEN-ORIENT
AUSTRALIE
Cérémonie organisée par l'Ambassade de France en présence d’Ambassadeurs, d’officiels de l’armée et d’un large public.
L’Ambassadeur de France en Australie, Christophe Lecourtier, a rappelé que la France n’oubliait pas le sacrifice des diggers
australiens, qui se sont battus aux côtés des poilus dans les tranchées de la Somme.

© Service de Presse de l'Ambassade de France en Australie

LIBAN
L’Ambassadeur de France au Liban, M. Emmanuel Bonne, a présidé une cérémonie du souvenir dans les cimetières
français de Beyrouth, en présence des ambassadeurs des nations ex-belligérantes, de représentants de la Finul
et d’anciens combattants.

© Service de Presse de l'Ambassade de France au Liban

EUROPE
ALLEMAGNE
En Allemagne, comme on peut l'imaginer, cette célébration est tout autre. Les Allemands ne commémorent pas l'Armistice
de 1918 mais rendent hommage à toutes les victimes de toutes les guerres un dimanche de novembre ("Volkstrauertag").
Cette année, ce jour du souvenir a eu lieu le 13 novembre.
Cette année étant un peu particulière, une cérémonie de commémoration nationale de l’armistice de 1918 et de tous les
morts pour la France (office religieux et moment de recueillement) a eu lieu le 13 novembre au siège de la
Führungsakademie de la Bundeswehr (FüAK), à l’initiative des officiers des armées françaises postés à Hambourg
et du Consul général de France, Laurent Toulouse.

En Bavière, une cérémonie s'est tenue (cf photos) avec les représentants du corps consulaire des différents pays.
Les jeunes représentants de l’association allemande du souvenir ont commémoré le sacrifice des 600.000 soldats tombés
au combat à Verdun en lisant plusieurs textes tirés de leurs mémoires, lors de la cérémonie au cimetière militaire
britannique de Dürnbac pour les soldats alliés tombés lors de la deuxième guerre mondiale en Allemagne
et enterrés là, parmi lesquels un aviateur français.

D’autres hommages ont eu lieu comme à Sarrebruck, en présence de la Consule générale de France, Catherine Robinet.

EUROPE
LUXEMBOURG
A Luxembourg, la cérémonie de commémoration du 11 Novembre s'est déroulée place de la Constitution en présence
de son Excellence l'Ambassadeur de France au Grand-duché de Luxembourg, Monsieur Guy Yelda, du General MarcAntoine Cauchie (Président de la Société des Officiers Français à Luxembourg, ancien Directeur de la NAMSA aujourd'hui NSPA - NATO Support & Procurement Agency), des élus consulaires, des associations d'anciens
combattants et des adhérents du Souvenir Français.

EUROPE
ALBANIE
En Albanie, la cérémonie d’hommage aux morts pour la France a eu lieu au cimetière militaire français de Korça, en
présence de son Excellence l'Ambassadeur de France en Albanie, Monsieur Bernard Fitoussi, du Colonel Daniel Venturi,
attaché de défense non résident (Rome) et de son successeur, le colonel Fabrice Duda, également non résident (Zagreb)
ainsi que du Conseiller consulaire de la zone, M. Patrick Pascal.

EUROPE
IRLANDE
En Irlande, le 11 novembre 2016, s’est tenue la cérémonie d'inauguration du mémorial France-Irlande (photo 1) au cimetière
de Glasnevin/Dublin, en hommage aux milliers d'Irlandais(es) qui ont combattu pour la libération de la France, en présence
de M. Todeschini (photo 2), Secrétaire d'Etat français chargé des anciens combattants au Ministère de la Défense et de
Mme Humphreys, Ministre irlandais de la culture et des commémorations (photos 3 et 4).

"La fleur de la chevalerie irlandaise repose dans les cimetières qui lui ont
été réservés en France et le peuple français se rappellera toujours la dette
que la France doit à la bravoure irlandaise. Nous veillerons toujours avec amour
sur les tombes de ces héros venus de l’autre côté de la mer et nous devons
nous assurer que les générations à venir n’oublieront jamais
les morts héroïques de l’Irlande."

EUROPE
BELGIQUE
Ce 11 novembre 2016, des cérémonies commémoratives ont eu lieu dans toute la Belgique. A Bruxelles, la cérémonie
d'hommage s'est déroulée au monument du Poilu inconnu, sur le parvis de l’Eglise Notre-Dame de Laeken, en présence
notamment de son Excellence Mme Claude-France Arnould, Ambassadeur de France en Belgique, de Madame le Consul
général, Marie-Christine Butel, et d'élus consulaires.

Anne Monseu-Ducarme et Georges-Francis Seingry, Conseillers consulaires de Belgique,
le 11 novembre 2016 devant le monument au Poilu inconnu de Laeken, à Bruxelles.

Sur le monument au Poilu inconnu est gravée
l'inscription suivante : " Ici repose un soldat
français inconnu tombé sur le sol belge.
1914-1918"

EUROPE
FRANCE
En ce 11 Novembre 2016, l'Alliance Solidaire des Français de l'Etranger a elle aussi pris part à la commémoration nationale,
et a déposé une gerbe en mémoire de toutes les victimes de guerre et d'attentats.

De gauche à droite : Virgine Beaudet (Déléguée consulaire Montréal) Nadia Chaaya (Conseillère consulaire Arabie
Saoudite), François Lubrina (Conseiller consulaire Montréal), Laurent Mairesse (Conseiller consulaire Sénégal)
et Elie Lévy (Conseiller consulaire Israël)

