
Mesdames, messieurs les présidentes et présidents d’associations d’anciens combattants, 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les directives nationales concernant l’annulation des 
commémorations jusqu’au 11  mai 2020. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Bien sincèrement. 
 

 
 
De : PREF-REPRESENTATION-ETAT [mailto:pref-representation-etat@var.gouv.fr]  
Envoyé : vendredi 17 avril 2020 11:54 

À : PREF-REPRESENTATION-ETAT 
Cc : PERROUDON Julien; serge.jacob@var.gouv.fr; ROTH Fanny; pref-standard@var.gouv.fr; SECRETARIAT PREFET; 

christine.falcetta@var.gouv.fr; BITZ Olivier; sp-secretariat-brignoles@var.gouv.fr; PREF83 SECRETARIAT 

DRAGUIGNAN; PREF83 SERGE ORTIS; astrid.jeffrault@var.gouv.fr; SAVIGNAT philippe; DE WISPELAERE Eric; 
BARASTIER Vincent PREF83; "GUERVIN jérôme ( dir.sd83@onacvg.fr )" 

Objet : SIGNALE - PAVOISEMENT - ANNULATION DES CEREMONIES RELATIVES AUX JOURNEES NATIONALES AVRIL 
ET MAI 2020 

 

Mesdames et Messieurs les Maires,  

 

 

Suite à l'annonce par le Président de la République du prolongement du confinement 

rendu nécessaire par la lutte contre le COVID-19, nous vous informons que toutes les 

cérémonies organisées en dehors de Paris sont annulées jusqu'au 11 mai. 

 

Concernant le pavoisement, les édifices publics seront pavoisés sous réserve que les 

agents affectés à cette tâche soient mobilisés dans le cadre des plans de continuité 

d'activité. 
 

Les prochaines cérémonies nationales inscrites au calendrier et donc concernées par ces 

mesures sont : 

 

-24 avril : commémoration du génocide arménien de 1915 (pas de pavoisement - cf 

notre message du 20 mars 2020) 

 

-26 avril : journée nationale d'hommage du souvenir des victimes et des héros de la 

déportation (pavoisement aux couleurs nationales) 

A l'occasion de cette journée nationale,  dimanche 26 avril prochain, nous vous prions de 

bien vouloir trouver, en pièces jointes et à toutes fins utiles, le message commun des 

associations de déportés. Compte tenu de l'annulation des cérémonies sur tout le 

territoire (en dehors de Paris), ce message ne sera donc pas lu mais pourra être diffusé 

par les moyens que vous jugerez les plus appropriés (ex : publication sur internet). 

 

-8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945 (pavoisement aux couleurs 

nationales) 

 

-9 mai : journée de l'Europe : commémoration de la Déclaration Schuman (pavoisement 



aux couleurs nationales et européennes) 

 

-10 mai : commémoration annuelle en France métropolitaine de l'abolition de l'esclavage 

et fête nationale de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme (pavoisement aux couleurs 

nationales) 

 

 

Nous vous tiendrons informés des éventuels changements ou ajouts dans ce calendrier.  

 
Nous vous en souhaitons bonne réception.  

  

Respectueusement, 

 

 

Cyrille FILLON 
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