
Mardi 8 novembre 2022

à TROIS BASSINS

LA FLAMME DU SOLDAT INCONNU

Concomitamment à la commémoration du centenaire de la sépulture installée sous l'Arc de Triomphe à

Paris, la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH) célèbre le centenaire de la création de son

association. C'est dans ce cadre et pour le devoir de mémoire que la Ville de Trois Bassins accueille la

flamme du soldat inconnu le 8 novembre 2022, une étape du tour l'île des communes de la Réunion qui

débutera le 25 octobre 2022.

La Flamme du Souvenir et le tombeau du Soldat inconnu sont aujourd'hui le symbole

du sacrifice de tous ceux qui sont morts sur les champs de bataille pour que nous

vivions dans un pays libre. La Flamme est également devenue, depuis la Seconde

Guerre mondiale, le symbole de l'espérance dans l'avenir et de foi dans le destin de

notre pays.

Elle brûle devant le tombeau du Soldat inconnu comme un perpétuel souvenir de

ceux qui ont donné leur vie pour la France.

Pour les jeunes générations, participer à la cérémonie de Ravivage de la Flamme est avant tout un devoir de mémoire et

un geste citoyen. Par leur présence, elles témoignent de leur volonté à entrer dans la communauté de citoyens dont ils

seront bientôt les forces vives.

Afin d'éviter que le tombeau du Soldat inconnu ne sombre dans l'oubli, le journaliste Gabriel Boissy suggère en 1923

qu'une Flamme du Souvenir veille nuit et jour sur la tombe sacrée.

Le 11 novembre 1923, la Flamme est allumée par André Maginot, alors ministre de la Guerre. Depuis cette date, la Flamme

ne s'est jamais éteinte et chaque soir, à 18h30 sous l'Arc de Triomphe, une cérémonie solennelle de ravivage y est

organisée.

UN SYMBOLE DE SACRIFICE POUR LA PATRIE

(source: site du ministère des armées)

Accueil de la Flamme du soldat inconnu sur le parvis de la Mairie

DÉROULÉ :

Transport de la Flamme assuré par les FAZSOI

Acheminement à pied de la Flamme du parvis de la mairie vers le monument aux morts sur la Place de l'église

9h30 : 

9h35 : 

Les élèves du collège et des écoles de Trois Bassins accompagnés des autorités et portes drapeaux,

transportent la Flamme.

Début de la cérémonie10h00 :

Transmission de la Flamme aux enfants

Lecture de lettres d'anciens combattants (1914-1918)

Discours des autorités / dépôt de gerbes

Chant de la Marseillaise interprété par les enfants de Trois Bassins

Pot de l'amitié à L'Alambic11h30 :

Mairie de Trois Bassins

SMLH

Jennifer ABSYTE 0692 67 78 94

Ary LANGENIER 0692 07 19 15
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