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Le préfet de la Haute-Savoie

à

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

Circulaire 

objet : Commémoration du 93ème anniversaire de l’Armistice de 1918, le vendredi 11 novembre 2011.

pièce jointe : Message de Monsieur le Président de la République.

Monsieur le  Président de la République vient de me faire parvenir le message qu’il vous appartient de lire 
devant  le  Monument  aux  morts  lors  des  cérémonies  que  vous  organiserez  dans  votre  commune  pour  
commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918.

Il a souhaité que les cérémonies du 11 novembre 2011 soient l'occasion de rendre un hommage national à  
l'ensemble des Morts pour la France, de la Grande Guerre à aujourd'hui.

Cette grande commémoration nationale doit désormais permettre d'exprimer la reconnaissance de la Nation à 
tous ses soldats, et notamment à ceux qui ont participé aux opérations extérieures depuis la fin de l'année  
2010.

Je vous demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions que vous jugerez utiles pour l’organisation de 
cette cérémonie qui devra conserver son caractère de solennité traditionnelle. 

Ces manifestations sont, je vous le rappelle, toujours placées sous le signe de l’union et dans ce cadre, il 
convient  de vous attacher  le  concours  de toutes les  associations patriotiques et  d’anciens combattants.  Il  
importe de favoriser également toutes les initiatives de nature à assurer la participation de la population à cette  
manifestation et d’y associer plus particulièrement les jeunes générations qui ne peuvent ignorer le devoir de  
mémoire qui incombe à tous.

Enfin,  je  vous  demande,  conformément  aux instructions  de  Monsieur  le  Premier  ministre,  de  prévoir  le 
pavoisement des édifices publics du jeudi 10 novembre au samedi 12 novembre 2011.

signé

Philippe DERUMIGNY

Rue du 30ème Régiment d’Infanterie – BP 2332 – 74034 ANNECY CEDEX
http:/www.haute-savoie.pref.gouv.fr




	Circulaire Maires 11 11 2011.pdf
	Circulaire

	Message .pdf

