
Préfecture

Direction du cabinet, de la sécurité 
intérieure et de la protection civile

Bureau des affaires générales et 
politiques

Références : DG

Affaire suivie par Damien GOURDOL
04 50 33 61 13

pref-cabinet@haute-savoie.gouv.fr

Annecy, le mercredi 21 septembre 2011

Le préfet de Haute-Savoie

à

Mesdames et Messieurs les maires du département
(en communication à Messieurs les sous-préfets)

Circulaire

objet:  Journée  nationale  d’hommage  aux  Harkis  et  aux  autres  membres  des  formations  supplétives  le 
dimanche 25 septembre 2011.

pièce jointe : Message du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense et des anciens combattants.

Par décret  du 31 mars  2003,  Monsieur le Président  de la République a instauré une «Journée nationale 
d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives»,  pour permettre à la Nation toute 
entière  de  leur  exprimer  sa  reconnaissance  pour  leur  courage  et  leur  dévouement  à  la  Patrie  lors  des 
évènements d’Algérie. Cette journée nationale est  fixée au 25 septembre. 

La cérémonie organisée à cette occasion au niveau départemental aura lieu le dimanche 25 septembre 2011 à 
11 heures, au mémorial des victimes d’Afrique du Nord, quai des francs-tireurs, à BONNEVILLE.

Vous avez toute latitude pour organiser, au niveau de votre commune, la manifestation que vous jugerez 
utile, à condition que celle-ci soit, dans sa forme, adaptée au contexte local.

Veuillez enfin trouver ci-joint le message de M. Marc LAFFINEUR, secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
la défense et des anciens combattants, que vous voudrez bien lire à cette occasion. 

Je  vous  rappelle  également,  comme  pour  toute  journée  nationale,  que  les  édifices  publics  devront  être 
pavoisés aux couleurs françaises  ce dimanche 25 septembre 2011.
Il  convient  de  veiller  à  ce  que l'état  des  drapeaux  utilisés  soit  toujours  conforme  au  respect  dû  à 
l'emblème nationale.

signé

Philippe DERUMIGNY
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