
 

 

 

SAMEDI 5 OCTOBRE : CEREMONIES A LA MADELEINE ET A L’ARC DE TRIOMPHE 

 
Monsieur Passion, Commissaire du comité de ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu et Monsieur Koudlanski, Président de la 

Société d’encouragement national et international de Sauveteurs, nous ont invités à participer à deux belles cérémonies, hors du 

commun, le samedi 5 octobre après midi.  

 

La première se déroulait à l’église majestueuse de la Madeleine. Elle a été organisée pour 

rendre hommage aux sauveteurs qui risquent tous les jours 

leur vie pour sauver celle des autres. Pour l’occasion, 

plusieurs personnalités étaient présentes dont Mme Jeanne 

d’Hauteserre, Maire du 8ème arrondissement de Paris ainsi 

que son premier adjoint, Monsieur Vincent Baladi et de 

nombreux Maires et Adjoints au Maire de différentes villes 

d’Ile de France et de Province. Des jeunes sapeurs-pompiers de l’Essonne étaient également présents ainsi que plusieurs Conseils 

Municipaux Enfants et anciens combattants et porte-drapeaux. Une magnifique chorale d’enfants et un orchestre ont animé de 

la plus belle des manières cette cérémonie.  

 

Les jeunes sapeurs-pompiers portaient des chapeaux sur des coussins 

représentant les différentes catégories de sauveteurs mis à l’honneur : 

pompiers, police, marines et gendarmes. Plusieurs discours dont celui 

de Monsieur Koudlanski ont permis de rendre un bel hommage à 

l’ensemble de ces sauveteurs, tout en ayant une pensée pour les quatre membres de la Préfecture de 

Police de Paris, violemment attaqués le 3 octobre dernier.  

 

Une fois cette cérémonie terminée, nous nous sommes rendus 

sur les Champs Elysées,   avons défilé, sous les yeux admiratifs et 

surpris des touristes et passants présents, sur l’avenue coupée à 

la circulation, pour l’occasion. Nous sommes allés de la rue de 

Balzac jusqu’à l’arc de Triomphe avec les anciens combattants et 

porte-drapeaux ensuite suivis derrière nous et plusieurs autres 

conseils municipaux enfants, des élus adultes, sauveteurs, jeunes sapeurs-pompiers et public.  

 

La cérémonie débute avec l’explication de cette cérémonie. Après la guerre, le corps d’un soldat 

inconnu a été placé sous l’Arc de Triomphe, représentant l’ensemble des soldats morts sur les 

champs de bataille pour que nous vivions libres. Il est décidé qu’une flamme du souvenir devait 

veiller jour et nuit sur cette tombe sacrée afin que jamais le souvenir ne s’éteigne. Le 11 novembre 

1923, la flamme est allumée par André Maginot et depuis, la flamme ne s’est jamais éteinte et 

chaque soir, à 18h30, une cérémonie solennelle de ravivage y est organisée.  

 

Pour nous, jeunes générations, assister à cette cérémonie de ravivage 

de la flamme du soldat inconnu, est avant tout un devoir de mémoire et un geste citoyen. Par notre 

présence, nous avons témoigné de notre volonté d’entrer dans la communauté de citoyens dont nous 

serons bientôt les forces vives, pour œuvrer pour la paix. 

 

Nous avons donc chacun déposé une rose, en hommage à ce soldat et tous ceux qu’il représente. Nous 

avons également déposé une gerbe représentant Monsieur le Maire, les élus adultes et enfants du Conseil Municipal d’Epinay. 

Monsieur Vaumoron et sa petite fille ont également déposé une gerbe au nom des pupilles de la Nation. De nombreuses autres 

villes, associations et représentants ont également déposé des gerbes.  

 

C’est une cérémonie très impressionnante, surtout sous ce bel édifice qu’est l’Arc de Triomphe. 

Un grand merci à Messieurs Passion et Koudlanski pour nous avoir permis de participer à ces 

hommages en l’honneur des sauveteurs et soldats morts pour la France.  


