L’APPEL DES SOLDATS
MORTS POUR LA FRANCE
Ce n’est pas un protocole, mais une tradition héritée de 1914-1918.
Les autorités de l’Etat respectent cette tradition et jusque sous l’Arc de Triomphe.
Nota : L’appel des morts peut être fait (facultatif) avant ou après le dépôt de gerbe, mais toujours
avant la sonnerie aux morts, la minute de silence et l’hymne national.
Le dépôt de gerbe par le Président d’une association locale AC.
C’est une pratique républicaine. Seules, les associations d’AC sont autorisées à déposer une
gerbe à ces occasions. Le protocole l’a prévu.

Le 11 Novembre…
https://www.unc08.fr/documentations/protocole-des-cérémonies/
Ce Mort pour la France, peut être dit par un élu, une personne désignée, une association
d’Anciens Combattants (légitimes).
L’annoncer clairement permet d’y associer la population.
D’une façon générale, à chaque commandement « Garde-à-vous » les drapeaux sont placés «
au sautoir » et, au commandement « Repos », ils repassent « au pied ».
C’est un manque de considération et de respect pour les Soldats Morts pour la France :
 De laisser les drapeaux au sol.
 De laisser au ‘’Repos’’ les corps constitués.
Cette exécution des commandements permet en outre de mieux marquer chaque phase de la
cérémonie, notamment lorsque des troupes sont présentes, et de lui apporter davantage de
solennité.

Ne pas oublier d’annoncer clairement ‘’Mort pour la France’’ à chaque citation.

Historique
Les conditions d’attribution de la mention « Mort pour la France » sont définies
avec précision dans la loi du 28 février 1922 ; en effet, son attribution n’est
automatique que dans le cas de combattants » Tués à l’ennemi »; dans tous les
autres cas, il appartient aux familles d’en solliciter l’attribution. Les militaires décédés
par suicide, maladie ou accident non imputables au service où en cours d’un
détachement en usine sont exclus.

VIDÉOS ILLUSTRANT
L’APPEL DES MORTS.
Le Président
"Aux morts" : Hommage aux soldats morts pour la France - Centenaire de l'Armistice de 1918
https://www.bing.com/videos/search?q=l%27appel+des+morts+morts+pour+la+france&&view=det
ail&mid=AB399498791940C5C5FBAB399498791940C5C5FB&&FORM=VDRVRV

Le Président
L'appel des Morts - Cérémonie du 5 décembre 2017
https://www.youtube.com/watch?v=KTKm-PEpVkw&t=

Cérémonie du 23 octobre 2016
Appel des morts sous l'Arc de Triomphe
https://www.youtube.com/watch?v=lqBgnHBrbWE

Saint-Malo
Journée Nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie
https://www.bing.com/videos/search?q=l%27appel+des+morts+morts+pour+la+france&&view=det
ail&mid=A48D7032E708AD1891C6A48D7032E708AD1891C6&&FORM=VRDGAR

Clermont-Ferrand L'appel aux morts
8 juin 2016 Hommage aux combattants d'Indochine
https://www.bing.com/videos/search?q=l%27appel+des+morts+morts+pour+la+france&&view=det
ail&mid=4E3362D90EAA336018044E3362D90EAA33601804&rvsmid=A48D7032E708AD1891C6
A48D7032E708AD1891C6&FORM=VDMCNR

Rassemblement du 07 août 2017
Hommage au caporal Albéric RIVETA
https://www.youtube.com/watch?v=yrJkZfK9FY8

