DATES DE COMMEMORATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES
1er janvier :

journée mondiale de la paix

6 janvier :

journée mondiale des Orphelins de guerre

27 janvier :
journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 Février :
célébration du drapeau national français
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 mars :
journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme
19 mars :

journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avril, dernier dimanche : journée nationale du souvenir de la déportation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 mai : commémoration du 8 mai 1945, capitulation de l'allemagne nazi
10 mai :

journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition

27 mai :

journée nationale de la Résistance

29 mai :

journée internationale des Casques Bleus (ONU)

Dernier dimanche : memorial Day Américain
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 juin :
journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine
18 juin :

journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite
et à poursuivre le combat contre l'ennemi (appel du 18 Juin en 1940)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 juillet :
Commémoration de la prise de la Bastille en 1789 et de la fête de la Fédération de 1790
16 juillet :

Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français
et d'hommage aux « Justes » de France
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2è samedi septbre : memorial day au memorial de l'Otan (Fréthun (62) - France)
25 septbre :
journée nationale d'hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi autour du 23.10 : hommage aux soldats, marins, aviateurs MPF en OP.int/OP.ex
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 novbre :
anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 décbre :
journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie
A ces dates viennent s'ajouter les cérémonies et hommages locaux que nous célébrons dans nos communes.

