Communiqué de presse
lundi 15 juin 2015

Garges se souvient
75ème anniversaire de l'Appel de Londres
lancé par le Général DE GAULLE le 18 juin 1940

Jeudi 18 juin, à 18h45, à l’occasion du 75ème anniversaire de l’Appel de Londres,
les Gargeois pourront assister à une cérémonie commémorative dont le cortège
ira du square de l’Arbre de la Paix à la Stèle du Général DE GAULLE.
Le 18 juin 1940, le Général DE GAULLE prononçait son premier discours sur la radio de
Londres, appelant à la prise des armes contre l’Allemagne nazie. Cet évènement historique,
symbole de la Résistance française lors de la Seconde Guerre Mondiale, fête cette année ses
75 ans. La ville de Garges-lès-Gonesse organise donc une cérémonie commémorative dans
des lieux symboliques liés à l’évènement : le square de l’Arbre de la Paix et la Stèle du Général
DE GAULLE.

La commémoration se déroulera en présence de Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire de
Garges-lès-Gonesse et de Monsieur Daniel LOTAUT, Adjoint délégué à la Défense et aux
Anciens Combattants.
Parmi les prises de parole, Monsieur le Maire fera la lecture d’un message de Monsieur Jean
Marc TODESCHINI, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense chargé des Anciens
Combattants et de la Mémoire. Afin d’associer les jeunes Gargeois à ce devoir de mémoire,
l’Appel du Général DE GAULLE sera lu par un membre du Conseil Municipal des Jeunes.

Déroulé de la commémoration jeudi 18 juin :
-

18:45 : Rassemblement au square de l’Arbre de la Paix.
Départ en cortège vers la Stèle du Général DE GAULLE (Avenue du 8 Mai 1945)

-

19:00 : Cérémonie commémorative devant la Stèle du Général DE GAULLE

-

19:45 : Défilé vers le square de l’Arbre de la Paix pour le remerciement aux Porte-Drapeaux

Renseignements :
Direction des Evènements, de la Mémoire et de l’Animation Urbaine – 01 34 53 32 79
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