PARIS

24 & 25 août 2019

75e Anniversaire de la Libération de Paris

Dimanche 25 août 2019
15h00 - 15h30

Cérémonie militaire en hommage à la 2e DB
Cérémonie nationale annuelle commémorant la 2e division
blindée du général Leclerc qui libéra Paris.
Statue Leclerc, Place du 25 août 1944, 75014 Paris

PROGRAMME
Après des tournées fructueuses au Royaume-Uni et en Normandie, Europe Remembers
se rendra à Paris pour les commémorations du 75e anniversaire de la libération de Paris.
Europe Remembers est un projet de la fondation Liberation Route Europe (LREF). En
2019 et 2020, pour les années marquant le 75e anniversaire, nous voyageons à travers
l’Europe en suivant le parcours des Alliés lors de la libération en 1944-1945. En chemin,
nous empruntons le Sentier de Randonnée International de la Route de la Libération,
un mémorial transnational unique traversant six pays, de Londres à Berlin. Vous
pouvez suivre notre avancée et nos événements en direct sur nos réseaux sociaux (@
EuropeRemembers), Facebook ou #EuropeRemembers ; et visiter nos sites internet pour
plus d’informations sur Europe Remembers (europeremembers.com) et Liberation Route
Europe (liberationroute.com).

15h30 - 16h00

Le défilé partira de la place du 25 août 1944, porte d’Orléans.
Elle empruntera ensuite l’Avenue du Général Leclerc et
marquera un arrêt Place Victor et Helène Basch où des images d’archives seront projetées sur la façade du cinéma
Gaumont.
Porte d’Orléans à Place Denfert-Rochereau

17h30 - 17h45

Place du 18 Juin 1940, 75015 Paris

Tour historique de Paris pendant la Seconde Guerre
mondiale

18h30 - 19h45

Une promenade historique sur les thèmes de l’occupation,
la résistance et la libération de Paris pendant la Seconde
Guerre mondiale. Veuillez envoyer votre réponse et votre
préférence de langue à Sarah Wiedenmann (s.wiedenmann@liberationroute.com) avant le 17 août.

Cérémonie hommage aux Républicains espagnols et
à La Nueve

Place de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris

À partir de 18h30

Ouverture du nouveau Musée Leclerc
Le nouveau Musée Leclerc ouvrira ses portes au public dans
l’un des pavillons Ledoux, sur la place Denfert-Rochereau.

Cérémonie publique en hommage à La Nueve, cette compagnie de la 2e DB composée en majorité de républicains
espagnols qui fut la première à entrer dans la Capitale.
Jardin des Combattants Espagnols de la Nueve
1341 Quai de l’Hôtel de ville, 75004 Paris

Lecture musicale « Et l’Aube enfin succède à la
Nuit »
Les lectures seront ponctuées par des airs célèbres et par
un répertoire de compositeurs contemporains dont la musique évoque les peines, les espoirs et les joies des parisiens
de l’Occupation à la Libération de Paris.

129 Rue Saint-Antoine (Metro - Saint-Paul), 75004 Paris

18h00 - 19h00

Cérémonie commémorant la reddition des troupes
allemandes
Cérémonie simple et sobre marquée par des dépôts de gerbe, commémorant la signature de la reddition des troupes
allemandes par le Général von Choltitz.

Samedi 24 août 2019
14h30 - 17h30

Défilé de la Liberté

Place Denfert-Rochereau, 75014 Paris

En soirée

Bal de la Libération
Plus de détails à venir.

