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LE 14 JUILLET
Qu’est ce que cette fête bizarre ?

Le Quatorze Juillet désigne la Fête de la glorieuse nation (f)Rançaise,
oﬃciellement cette petite sauterie commémore la prise de la Bastille de
1789 et de la Fête de la Fédération de 1790 (la réconciliation et l’unité du
peuple (f)Rançais); à cette occasion a lieu le splendide défilé militaire sur
l'avenue des Champs-Élysées à Paris.
Peu de mitoyens et mitoyennes dans le monde ont la chance de pouvoir
reluquer des hommes viriles en armes et des gros canons défiler dans
les rues. Avec la (f)Rance, quelques autres grandes démocraties montrent
leurs muscles tous les ans : la Chine, la Corée, la Russie, l’Iran, le
Venezuela, l’Ukraine et le Myanmar. Nous avons donc une chance inouïe.

Sa majesté Nicolas
Sarkozy et le chef de
guerre Monseigneur
Georgelin,
fanfaronnent devant
les bidasses lors du
défilé du 14 juillet
2008.

En 2013, pas loin de 5000 militaires ont paradé accompagnés de plus de
250 véhicules, une cinquantaine d’avion et une trentaine d’hélicoptères. Tout cela coûte à peu
près 3,5 millions d’euros.
Cette année sera sous le thème de la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre. Celle
de 1914. Les chefs de gouvernement de 80 pays concernés sont invités. Les farces militaires de
ces pays se promèneront également sur les champs.
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Voilà le programme :
- 9h10 : fin de la mise en place des troupes à pied et motorisées sur le site Étoile / ChampsÉlysées
- 9h20 : inspection des troupes par les oﬃciers généraux commandant les défilés à pied et
motorisé.
- 9h45 : mise en place des détachements d'honneur de la Garde républicaine, place de l'Étoile
et place de la Concorde.
- 10h : arrivée du Président de la République
avenue de Friedland. Accueil par le général
d’armée Pierre de Villiers, chef d'état-major des
armées, et le général de corps d'armée Hervé
Charpentier, gouverneur militaire de Paris. Revue
des troupes.
- 10h15 : honneurs rendus au Président de la
République, place de la Concorde par le
1er régiment d'infanterie de la Garde
républicaine. Accueil par le Premier ministre, M.
Manuel Valls, le ministre de la Défense, M. JeanYves Le Drian, le secrétaire d’État aux Anciens
combattants et à la mémoire, M. Kader Arif et le
chef d’état-major particulier du Président de la
République, le général d’armée Benoît Puga.
- 10h20 : Animation d'ouverture
- 10h35 : défilé aérien d'ouverture commandé
par le général de corps aérien Thierry CasparFille-Lambie, commandant de la défense
aérienne et des opérations aériennes.
- 10h45 : défilé des troupes à pied commandé par le général de brigade
Henry Bazin, général adjoint engagements auprès du gouverneur militaire
de Paris.

Démonstratoion de
gros navions

- 11h20 : début du défilé voilures tournantes
- 11h25 : défilé des troupes motorisées commandé par le général de
division Marcel Druart, commandant l’état-major de force n° 1 de
Besançon, puis défilé des troupes montées.
- 11h45 : animation de clôture
- 12h : départ du Président de la République.
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