
                                           
 
         PROGRAMME de la commémoration 
 
Déroulement de la cérémonie du vendredi 18 mai 2018 commémorant l’engagement des Résistants 
sur le massif des Brasses et les parachutages de Plaine Joux en 1944 
 

14h5o : Rassemblement : les élèves rejoignent leur cône à proximité de la piste de danse 
 

14h55 : en musique, les élèves pénètrent sur l’espace de danse y forment des rondes puis s’assoient 
Les « portes drapeaux » se rassemblent 

15h00 : Déclaration de la  commémoration  ouverte. Parole est donnée à Mr président de l’USEP 

« Léman / Salève » ou son représentant    

 15h05 : parole à Mr Patrick Chardon, Maire de Bogève  

 15h10 : les enfants exécutent les danses Le chant des Partisans et Fleur de Paris   

 15h20 : enfants, anciens combattants, témoins de l’histoire…se déplacent en cortège jusqu’au site du cairn 

 15h30 : Gilda Dufourd-Metral appelle la dignité qui doit présider au comportement de chacun  dans 

l’exécution des étapes de la commémoration, les enfants se lèvent. 

 15h35 : la cérémonie officielle trouve sa place dans le déroulement de la commémoration et peut 

débuter   

 Drapeaux portés aux baudriers. 

  Dépôt de gerbe (Mr ou/et  Mme le député, mr le Sénateur,  mr Joel Baud Grasset Conseiller  

Départemental, Mr  P Chardon,  Maire de Bogève) entourés de 2 élèves de Bogève)   

       Intervention de Monsieur Bernard Neplaz   ANACR 

.Un élève par classe dépose une rose au pied du cairn. Il est accompagné par le maire de sa 

commune ou son représentant.                                                                                                                             

Lecture du poème de Mariane Cohn par 2 élèves « Je trahirai demain »                                                                                                 

Mr Joël Baud Grasset (Conseiller Général) prend la parole                               

 Appel du 18 juin du  Général de Gaulle  (enregistrement)                             

 Sonnerie « aux Morts »  /Minute de silence                                                                                     

 « la Marseillaise » chantée par les enfants. Ils sont accompagnés par le groupe musical.  



Les officiels viennent saluer les portes drapeaux   

  Fin de la cérémonie officielle – pour les portes drapeaux « repos »                   

Ecoute du « Le Chant des Partisans »  chanté par les enfants. Ils sont accompagnés par le groupe 

musical.  

 Les enfants interprètent «  le chant des Allobroges accompagnés par le groupe musical. 

Les enfants s’assoient au moment de l’intervention de Mr ou Mme l’Inspecteur(rice) de l’Education 

Nationale   

                                                                                    
 15h55 : L’arbre de la Liberté va pouvoir fleurir et donner ses fruits rouges éclatants. Grâce à la terre 
donnée par les enfants,  il va pouvoir s’enraciner.  Ce sorbier attend encore  quelques pelletées.  
Mr le maire de Bogève, mrs les conseillers départementaux, mr le Sénateur,  mr l’Inspecteur et 2 
personnes de l’assistance.  L’orchestre joue le « Sorbier ». 
 
 « Fleur de Paris »  l’occasion est donnée aux enfants d’agiter, au refrain, les écharpes. Ce moment de 
joie met fin à la commémoration ; c’est avec ce chant de la Libération que les élèves quittent le site du 
cairn. 
 
 16h15 : Départ des bus. Verre de la paix et de la Fraternité.  


