
 

     Suite au succès de la première édition du livret "Ma première cérémonie militaire", certains élus ont demandé

une nouvelle version expliquant notamment les cérémonies du 11 novembre et du 14 juillet. En effet les fêtes

patriotiques rythment l’année des Françaises et des Français. Les cérémonies militaires et commémoratives les

rassemblent pour que tous témoignent de leur reconnaissance envers les militaires qui se battent et se sont

battus pour la Nation. Mais la symbolique de ces cérémonies n’est pas toujours simple à saisir. Qu’est-ce que la

prise d’armes ? Pourquoi le clairon sonne-t-il le 11 novembre ? Que se passe-t-il vraiment le 14 juillet ? Ce livret

cherche à répondre à ces questions. 

     Solidarité Défense, avec l’aide du bureau du protocole du Gouverneur militaire de Paris, a imaginé un scénario

embarquant petits et grands dans cet univers mystérieux et fascinant des cérémonies militaires. Une mère

explique à son petit garçon le déroulement d’une cérémonie militaire, la commémoration du 11 novembre, à

laquelle participe une classe d’enfants, et la signification de la fête nationale. Le dynamisme des dessins colorés

de Hubert Maury, ancien officier et auteur de bande-dessinés, donnent vie à cette histoire, narration d’une

cohésion nationale belle et importante.

     Les 180 000 exemplaires seront distribués aux états major de zones de défense et de sécurité, ainsi qu’aux

associations départementales et aux mairies qui en ont fait la commande. Et c’est notamment grâce à

l’Association des maires de France (AMF) que cet important réseau de distribution a pu être mis en place avec

efficacité. Il est également possible d’obtenir Ma première cérémonie militaire via le site Web de Solidarité

Défense.  

           Ce beau projet, dont l’âme est de rappeler l’unité et l’identité de la France, n’aurait pas pu voir le jour sans

le soutien de nos généreux partenaires qui soutiennent nos militaires quotidiennement et à leur façon : Skyrock

PLM en équipe avec Unéo, MBDA, Arquus, Dassault Aviation, TheGreenBow, Naval Group, Airbus, Marck et

Balsan, Safran mais aussi l’ONACVG, la Fédération Nationale André Maginot, la DPMA et bien sûr le ministère des

Armées. 

Découvrir les cérémonies militaires et

commémoratives 

Le 30 avril 2021, l’association Solidarité Défense, en collaboration avec

l’Association des familles de militaires (ANFEM), diffusera la deuxième 

édition du livret "Ma première Cérémonie militaire". Distribué dans 

toute la France, ce livret permet à toutes et tous, petits et grands, de comprendre le déroulement et

surtout la symbolique des cérémonies militaires qui souvent nous échappe. Tout en dessins et en

narration, découvrez ce qui se joue lors de la prise d’armes, lors du 11 novembre et du 14 juillet. 

A propos

 Depuis 1994, Solidarité Défense accompagne ceux

qui nous défendent. Reconnue d’utilité publique

depuis 2005, notre association, qui rassemble

principalement des personnes issues de la société

civile, a pour vocation d’affirmer le soutien de la

Nation aux militaires engagés en opération. Parce

que la solidarité est notre meilleure défense, notre

association s’attache à établir un lien personnalisé et

durable avec les militaires blessés en opération et les

familles endeuillées. En témoignent certaines de nos

actions emblématiques comme la distribution de

colis de Noël aux soldats en opération ou les visites

par nos bénévoles de nos blessés hospitalisés. 
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Contact :  solidarite.defense@online.fr , 01 53 69 69 94

mailto:solidarite.defense@online.fr

