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MEMORIAL de NOTRE DAME D'AFRIQUE 

SOUVENIR DU 26 MARS 1962 
Siège social : Le Clos St Joseph - 94 Impasse des Lauriers 

84120 PERTUIS 

Tél/Fax 04 90 08 37 76                Mail : colette.rochette@orange.fr 
 

 

 

CEREMONIES A PARIS – Lundi 26 MARS 2012 

 

 12h : Messe en la Cathédrale de Notre Dame de Paris, avec Drapeaux ( RDV à 11h30) 

 

 18h : Arc de Triomphe, ravivage de la flamme, dépôt de gerbes  

 

Dans ce geste d’hommage, nous honorons celles et ceux qui sont tombés pour l’Honneur du 

drapeau et l’Amour de leur terre. 

 

 

INFORMATIONS liées aux Réservations pour transport et hébergement à Paris : 

 

Lieu d’hébergement : CENTRES INTERNATIONAUX DE SEJOUR DE PARIS (C. I. S. P)  

Centre Kellermann, 
17 boulevard Kellermann 75 013 Paris 

Tel : 01 43 58 96 00 / Fax : 01 43 58 95 14 / reservation@cisp.fr / http://www.cisp.fr 

 

Je vous conseille pour les groupes,  avant d’effectuer les réservations de vous consulter afin 

de gagner en temps et en efficacité. 

Lorsque vous aurez défini le mode de transport et organisé votre groupe, à ce moment là 

seulement, il conviendra de contacter le CISP pour effectuer les réservations des chambres et 

des repas (si nécessaire). 

 

Le Centre Kellermann se situe dans le 13
ème

 arrondissement, vous pouvez sans problème vous 

déplacer depuis celui-ci en métro, bus et taxis pour vous rendre aux cérémonies. 

 

Pour les personnes n’ayant aucune solution de transport depuis le CISP et ne souhaitant pas 

utiliser les moyens prévus ci-dessus, il sera possible de faire appel à une navette du centre 

(prestation qui sera payante). Dans ce cas, il faut m’informer de votre situation car la 

location d’une navette ne sera possible que si le groupe est suffisamment important. 

 

Pour m’en informer, il faut m’envoyer le double des réservations et me préciser que 

vous seriez intéressé par cette solution de transport.  

 

Ce rassemblement sera une réussite pour autant que vous suivrez ces modestes conseils 

incontournables. 
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Une équipe de sécurité sera mise en place avec des volontaires sur les Champs Elysées et à 

l’Arc (circulation bloquée). 

 

Je vous rappelle que notre rassemblement doit se dérouler dans le recueillement.  

 

Tous les drapeaux d’Anciens Combattants sont invités.  

 

Les enfants sont tout spécialement invités à participer à ces cérémonies de Mémoire. 

 

AUCUNE BANNIERE OU BANDEROLE NE SERA TOLEREE EN CES LIEUX 

SACRES.  

NOTRE COMPORTEMENT DOIT ETRE A LA MESURE DE NOS INTENTIONS ET 

EN ACCORD AVEC LA SIGNIFICATION DE CES CEREMONIES EN HOMMAGE 

AUX VICTIMES. 

La cérémonie de l’Arc se terminera par le chant des Africains. 

 

Bonnes fêtes de nouvelle Année et meilleurs souhaits pour nos Associations. 

A Bientôt et au plaisir de vous retrouver nombreux à Paris. 

 

 

Amicalement, Claude ROCHETTE 
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SOUVENIR DU 26 MARS 1962 
Siège social : Le Clos St Joseph - 94 Impasse des Lauriers 

84120 PERTUIS 

Tél/Fax 04 90 08 37 76                Mail : colette.rochette@orange.fr 
 

 

 

Je compte participer aux cérémonies de Paris, Lundi 26 MARS 2012,  

 

Nombre de personnes :………… 

 

NOTRE DAME DE PARIS (12h) 

 

ARC DE TRIOMPHE (18h) 

 

Je souhaite faire partie de l’équipe encadrement, dans ce cas RDV à 17h15 à l’Arc. 

 

Nom :        Prénom : 

 

Adresse :  

 

Tel :  
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