les contamines honore ses soldats à paris sous l’arc de Triomphe
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Soldat inconnu : le maire a participé au
ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe
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En haut, Étienne Jacquet au centre entouré par Qëndrim Gashi,
ambassadeur du Kosovo et David Minois président de l’IMMS. Puis il a
félicité la commissaire du Comité de la Flamme de l’Arc de Triomphe.

I

nvité par l’association “La
Flamme sous l’Arc de
Triomphe, Flamme de la
nation”, le maire Étienne
Jacquet a eu l’honneur et le
privilège de participer à la
cérémonie du ravivage de
la flamme sur la tombe du
soldat inconnu, samedi der
nier à Paris.
Cette flamme ne devant
pas s’éteindre, l’association
“La Flamme sous l’Arc de
Triomphe” fondée en 1925,
organise chaque soir à
18h30, une cérémonie so
lennelle de ravivage de la
flamme selon un protocole
immuable.
Samedi donc, dans le ca
dre du Centenaire de la
Première Guerre mondiale,

Étienne Jacquet a déposé
une gerbe sur la tombe du
soldat inconnu et a rendu
hommage aux soldats con
taminards morts pour la
France : 38 victimes, dont
33 lors de la Grande Guer
re, et 18 familles en
deuillées.
Étaient également pré
sents à cette cérémonie,
M. Qëndrim Gashi, ambas
sadeur du Kosovo, Jeanne
D’Hauteserre, maire du 8e
arrondissement de Paris,
Raymond Bardet, conseiller
départemental de Haute
Savoie, David Minois, pré
sident de l’IMMS France
(International military
music society) ainsi que les
attachés d’ambassade d’Al

Etienne Jacquet au centre entouré par Qëndrim Gashi, ambassadeur du Kosovo et David Minois président de
l’iMMS, face à la tombe du soldat inconnu. Photos Mairie

lemagne, de Belgique et
des PaysBas.
Le cérémonial musical mi
litaire était assuré par les
musiciens des gardiens de
la Paix qui ont interprété
entre autres, la Sonnerie
aux Morts et la Marseillai
se.
Cette cérémonie, très
émouvante, s’est terminée
par la signature du Livre
d’Or par les participants,
tous très touchés par ce ri
tuel patriotique.
Il est important pour les
générations futures d’en
tretenir ce lieu de mémoire,
symbole du sacrifice des
combattants de tous les
conflits du XXe siècle.
I.D.

Une initiative datant de 1920

L’

idée d’organiser un culte
à la mémoire des soldats
morts pour la France date de
1920, lorsque la Chambre des
députés puis le Sénat votent
une loi instituant l’inhuma
tion d’un soldat inconnu sous
l’Arc de Triomphe.
C’est à Verdun que le soldat
Auguste Thin, avec à ses cô
tés André Maginot, ministre
des Pensions, désigne le sol
dat inconnu parmi huit cer
cueils, contenant les corps de
huit soldats français non iden
tifiés pris dans huit des neuf
secteurs du front. Il est trans
féré sous l’Arc de Triomphe le
11 novembre 1920 puis sera

inhumé à son emplacement
définitif le 28 janvier 1921.
Afin d’éviter l’oubli de ce
beau symbole, Gabriel Bois
sy, journaliste à “l’Intransi
geant”, lance l’idée d’une
Flamme du souvenir sur cette
tombe. Deux ministres André
Maginot à la Guerre et Léon
Bérard à l’Instruction publi
que, secondés par Paul Léon,
directeur des BeauxArts, re
prennent ce projet. La Flam
me est allumée pour la pre
mière fois le 11 novembre
1923 par André Maginot, mi
nistre de la Guerre et à l’origi
ne de la fameuse “ligne Ma
ginot”.
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Le Trophée des Jeunes Talents sur les
trois patinoires : avantpremière ce soir
À

la veille du grand tournoi
des Jeunes Talents qui
verra 21 équipes s’affronter
durant trois jours sur les pati
noires de SaintGervais
(U11), Chamonix (U13) et
Megève (U15), des rencon
tres seront déjà offertes aux

