
18 juin 2017 _ Commémoration  /  La Fare-les-Oliviers

Appel du 18 juin 1940
Square des Anciens Combattants et de Bir Hakem



Le Square des Anciens Combattants et de Bir Hakem se situe sur l’avenue Georges Clémenceau, homme politique vendéen qui a permis la victoire de 1918 en fédérant les forces vives de la nation, civiles et  militaires.      

La phrase du Tigre "Il est plus facile de faire la guerre que la paix"  est largement illustrée dans son livre  « Grandeurs et misères d’une victoire » publié en chez Plon en 1930, où il décrit les tractations entre les Alliés 

victorieux, du 11 novembre 1918  à la signature du Traité de Versailles le 28 juin 1919, et le détricotage subséquent dudit Traité, notamment  par les Anglais et les Américains…fidèles à leurs inrérêts.





Le nom des rues paisibles et fleuries dans le voisinage du Square des Anciens Combattants et de Bir Hakem rappellent la Grande Guerre … dite « la Der des Ders »,  jusqu’à 1939 seulement.



Les « Gouttières » farenques ronronnent dans ce tranquille quartier provençal … tout comme la plupart des citoyens, mais ces derniers savent-ils bien le prix du sang payé par « Ceux de 14 » pour leur liberté, alors que 

nous  sommes dans le « Centenaire 1914-1918 » ? 



M. Lombardo, Délégué aux Affaires Militaires et une jeune membre du Conseil Municipal Junior :  la connaissance de l’Histoire est indispensable pour éviter la répétition des tragédies passées.



Lors de cette Commémoration, plusieurs bénévoles de tous âges portaient divers costumes, civils et militaires, évoquant la seconde Guerre Mondiale.





Portes-drapeaux et autorités civiles et militaires se préparent pour le début de la cérémonie. 



Les membres du Conseil Municipal Junior ont fière allure, ici avec M. Lombardo. 





Le maître de cérémonie est M. Yves Lombardo, Adjoint au Maire et Délégué aux Affaires Militaires. 







Intervention de M. Olivier Guirou, Maire de La Fare-les-Oliviers.





Lecture de l’Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 par des membres du Conseil Municipal Junior.



La chorale Accroch’Chœur interprète successivement La Marseillaise (texte de Rouget de Lisle en 1792) et le Chant des Partisans (paroles de Maurice Druon et Joseph Kessel en 1943).



M. Lombardo a remercié la chorale Accroch’Chœur et en particulier son chef de chœur,  Karine Magnetto.





Fin de la cérémonie, les participants sont invités à se mettre en place pour une photo-souvenir de l’évènement…





Les participants à la Commémoration du 18 juin 2017.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Commémoration de l’Appel du général de Gaulle le 18 juin 1940,  dimanche 18 juin 2017

Square des Anciens Combattants et de Bir Hakem

En présence de M. Le Maire Olivier Guirou, Remise de la médaille de Reconnaissance de la Nation à M. Roger Rolland - Rappel historique et lecture de l’Appel du 18 juin 1940 par des membres du 

Conseil Municipal Junior - Dépôt des gerbes au pied de la stèle - Hymne national et Chant des Partisans interprétés par la chorale Accroch’Chœur sous la direction de Karine  Magnetto -

Remerciements par M. Lombardo, adjoint au Maire, Délégué aux Affaires Militaires.

Document créé par le webmaster pour le site  www.roquepertuse.org

Photographies :  JP LARDIERE

Edité le  14 juillet 2017


