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

Jeudi 13 juin 2019 

(Décret n° 2005-547 du 26 mai 2005 instituant une journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en Indochine 

Report exceptionnel au 13 juin en 2019, en raison de la cérémonie spécifique organisée au niveau national à Paris le 8 juin 2019.  

Programme de la cérémonie au monument aux Morts de la place Anatole France 

 
- 9 h 45 : Mise en place du piquet d’honneur militaire, des porte-drapeaux et de la sonorisation. 

Et rassemblement des personnalités civiles et militaires invitées et des anciens combattants 
 
- 10 h 00 : Arrivée des autorités civiles et militaires au monument aux Morts : 

·  Mme la Préfète d'Indre-et-Loire ou son représentant, 
·  Mmes et MM. les parlementaires 
·  M. le Président du Conseil régional ou son représentant 
·  M. le Président du Conseil départemental ou son représentant 
·  M. le Général, commandant d'armes de la place de Tours, 

accueillies par Monsieur le Maire ou son représentant 
 

 1 - Lecture du message des anciens combattants d'Indochine par M. le Général Jean-Claude 
GAUTIER, président d’honneur du comité de Touraine de l'Association des combattants de l’Union 
française (A.C.U.F.) (à confirmer) 
 

2 -Lecture du message de la Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées, par Mme la Préfète 
d’Indre-et-Loire ou son représentant, 
 

3 - Dépôt de gerbes au monument aux Morts par les autorités suivantes : 
  Mme la Préfète d’Indre-et-Loire ou son représentant, 
  Mmes et MM. les parlementaires, 

M. le Président du Conseil régional ou son représentant 
  M. le Président du Conseil départemental ou son représentant 
  M. le Maire de la ville de Tours ou son représentant, 
  M. le Général, commandant d'armes de la place de Tours ou son représentant, 
  Mmes et MM. les représentants des anciens d’Indochine  

4 - Sonnerie aux Morts  
 5 - Minute de silence 
 6 - Marseillaise (refrain – sonorisation) 
 7 - Les autorités saluent les porte-drapeaux, les présidents d'associations et le piquet d'honneur. 
 
Fin de la cérémonie 



   

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

Mairie de Tours : 
- Sonorisation du monument aux Morts, 
- Matérialisation des emplacements réservés aux anciens combattants par des panneaux et des 

cordages, 
- Disposition de chaises réservées aux grands invalides et de 4 bancs pour les porte-drapeaux 
- Disposition de tables destinées à recevoir les gerbes avant la cérémonie 
- Annonce des allocutions et dépôts de gerbes par un adjoint au maire. 
- Arrêt des jets d’eau. 
 
Bureau de garnison de Tours : 
Désignation du piquet d’honneur 
 
Programme et presse : 
Le programme des cérémonies fera l'objet d'un communiqué à la presse locale par la Préfecture. 
 
Invitations : 
Elles seront envoyées dans les conditions habituelles par : 

- le cabinet de la Préfète d'Indre-et-Loire,  
- le cabinet du Général, commandant d'armes de la Place de Tours, 
- le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre 

(O.N.A.C.V.G.). 
 

Gerbe des anciens combattants d'Indochine: 
La gerbe sera déposée par des anciens combattants d’Indochine : M. Jean BART, M. William HAUSSER 
et M. Daniel THIL.  

 

Reconnaissance des lieux le 11 juin à 10h00. 
 


