
 
 

Le bleuet de France  est le symbole de la 
mémoire et de la solidarité envers les 
anciens combattants, les victimes de 
guerre, les veuves et les orphelins.  
Il se porte traditionnellement en 
boutonnière le 8 mai et le 11 novembre. 

Les journées nationales commémoratives 
Les cérémonies nationales commémorent la mémoire des faits d’armes des grands hommes, des 
combattants et le sacrifice des victimes civiles ou militaires des guerres. 
 
Les édifices publics, mairies déléguées et monuments aux morts, sont pavoisés (ornés du drapeau 
tricolore) à ces occasions. 
 

11 mars 

Journée nationale d’hommage aux victimes du 
terrorisme 

19 mars 

Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc 

• Une cérémonie est organisée dans la 
commune déléguée de Vaux. 

Dernier dimanche d’avril 

Journée nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation  

8 mai 

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 

• Une cérémonie est organisée dans chaque 
commune déléguée. 

10 mai 

Journée nationale des mémoires de la traite, de 
l’esclavage et de leurs abolitions 

27 mai 

Journée nationale de la Résistance 

8 juin 

Journée nationale d’hommage aux « Morts pour 
la France » en Indochine 

18 juin 

Journée nationale commémorative de l’appel 
historique du général de Gaulle à refuser la 
défaite et à poursuivre le combat contre 
l’ennemi 

14 juillet 

Fête nationale 

• Une cérémonie est organisée dans la 
commune déléguée de Couhé.  

 

Dimanche suivant le 14 juillet 

Journée nationale à la mémoire des crimes 
racistes et antisémites de l’État français et 
d’hommage aux Justes de France 

 

25 septembre 

Journée nationale d’hommage aux harkis et 
autres membres des formations supplétives 

 

 11 novembre 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
1918 et de tous les Morts pour la France 

• Une cérémonie est organisée dans chaque 
commune déléguée.  

5 décembre 

Journée nationale d’hommage aux morts de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de 
la Tunisie 

 

 

 

 

 


