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LE DÉFILÉ 
MILITAIRE 

Comment parader avec classe ? 

Le traditionnel défilé du 14 juillet rassemblera plus de 4800 soldats, 241 
chevaux, 285 véhicules, 53 avions et 36 hélicoptères. Il sera suivi par la 
merveilleuse initiative « Les Franciliens accueillent leurs soldats ».


Pour faire croire que le plus beau souvenir, c’est pas la prise de la bastille (14 juillet 1789) ni la 
Fête de l’unité de la nation (14 juillet 1790) mais bien la guerre et ses soldats; on fête cette année 
le Centenaire de la Grande Guerre. Wahou! 80 joyeuses démocraties ont été invitées pour ce 
défilé édition 2014. D’abord, on va vous montrer les petits drapeaux et les petits fanions de ces 
80 joyeuses démocraties sous forme de spectacle consensuel et pétillant, juste avant la grande 
randonnée pédestre par équipe et son doux bruit de bottes.


De plus, toujours dans l’esprit d’honorer la mémoire de ceux qui ont participer à la guerre 14-18, 
4 jeunes-patriotes de chacun de ces 80 joyeuses démocraties prendront part à une 
scénographie émouvante, pour que chacune et chacun reparte avec une larme dans le fond du 
coeur.


La grande randonnée pédestre par équipe !
Durant la Grande Randonnée proprement dite, l’armée de l’Air sera mise à l’honneur à l’occasion 
de son 80e anniversaire, tout comme les forces aériennes stratégiques qui fêtent leur 50 ans. 
Joignons-nous aux victimes de bombardements pour leur souhaiter un Joyeux Anniversaire !
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Des apprentis saouls-
sous-officier
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Horaires du défilé et programme !
· 10h00 : heure du début du défilé avec l’arrivée de Son Altesse Sérénissime Notre Bon Roi 
François, sur la Place de l’Etoile, et descente de l’Avenue des Champs Elysées


· 10h15 : honneurs rendus à Son Altesse Sérénissime Notre Bon Roi François par la Garde 
Républicaine (Place de la Concorde)


· 10h20 : Animation d’ouverture


· 10h35 : Début du défilé aérien de 53 appareils dont 9 Alphajet de la Patrouille de France pour le 
traditionnel survol des Champs Elysées qui marque l’ouverture de la balade.


· 10h45 : Ceux qui marchent debout (4823 hommes et femmes à pied)


· 11h20 : Ceux qui ont le droit à une hélice (36 appareils)


· 11h25 : Ceux qui ont le droit à un camion (285 véhicules dont 82 motos)


· 11h40 : Ceux qui préfèrent le cheval (241 chevaux)


· 11h45 : Cérémonie émotionnellement marquante pour finir.


· 12h00 : Son Altesse Sérénissime Notre Bon Roi François peut disposer.


Les franciliens accueillent leurs soldats !
De vrais guerrier seront disposés dans la Capitale avec une petite pancarte. Ils réciteront des 
slogans et t’inviterons (peut-être) à essayer certaines de leurs machines à tuer (Boum-boum, 
pan-pan, vroum-vroum, pin-pon…). 


Les plus jolis paquets de soldats sont affichés sur l’Esplanade des Invalides et le Place de la 
Nation.


Mais il y en aussi des beaux et armés, partout :


- Panthéon (5eme arrondissement)


- Place Saint Sulpice (6eme arrondissement)


- Esplanade des Invalides (7ème arrondissement)


- Place de l’Opera (9eme arrondissement)


- Gare de l’Est (10eme arrondissement)


- Place de la Nation (11e, 12e et 20ème arrondissement)


- Place Peclet (15eme arrondissement)


- Place Armand Carrel (19ème arrondissement)
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L’année dernière la BAC avait accueilli ses 
soldats comme il se doit. 
> http://brigadeclowns.wordpress.com/tag/defile/
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