
HOMMAGE NATIONAL LE LUNDI 2 DECEMBRE 2019 A 15H00 

HOTEL DES INVALIDES A PARIS  AUX  13 MILTAIRES 

TOMBES AU  MALI LE 25/11/2019.   

I -  A la demande de Monsieur Renaud PRAS directeur de l'ONAC V-G 38, un appel a été 

lancé le jeudi 28 novembre 2019,  aux associations patriotiques de l'Isère afin que les porte 

drapeaux participent  à l'hommage national à l'hôtel des invalides l 

II - DIMANCHE 01/12/2019  DIRECTION PARIS :  
 

 

09H30  :   Le rendez-vous est fixé  au collège  Jules Verne de Varces-38- 

                Accueil par Monsieur Renaud PRAS directeur de l'ONAC  V-G Isère  

                et Madame OLIVIER Myriam principale de ce collège.  

 

10H00  :  Départ pour Paris dans un bus de  l'entreprise  PERRAUD de Tullins  

               pour le transport de  la délégation de l'Isère composée de : 

 

Participants  :   

 

- 2 collaboratrices de Monsieur Renaud PRAS directeur de l'ONAC-VG 38 

-  Jean JULIEN, (médaillé ONM) porte drapeaux de la section 38 de l'ANMONM  

   (Association Nationale des Médaillés de l'Ordre National du Mérite)    

-  Georges CLAVEL (médaillé ONM) porte drapeau pour la journée considérée de  

   l'UD 38 -Union Nationale des Personnels en retraite  de la Gendarmerie-   

- 9 autres porte drapeaux de diverses associations patriotiques  de l'Isère  

   (UNP, Grands blessés de Guerre,  Anciens du maquis du Vercors, Anciens des    

   troupes de Marine, anciens du 6ème BCA, UMAC , Souvenir Français ...) 

- 15 collégiens et 2 professeurs  du collège Lionel Terray de Meylan-38-   

   (section défense)   (2) 

- 24 collégiens et 2 professeurs  du collège Jules Verne de Varces-38- où sont  

   scolarisés des enfants de militaires stationnés dans cette ville. 

- Madame Laurence PAULIK directrice générale des services à la mairie de  

  Varces-38-,  

 

20H00     :       Arrivés à Paris à l'hôtel CIS Kellermann dans le 13ème arrondissement, à 

proximité de la Porte d'Italie. Faute de places suffisantes dans cet hôtel,  les porte 

drapeaux de l'Isère, et ceux des trois autres  villes touchées par ce drame, ont été dirigés 

par un autre bus dans un hôtel de Saint Ouen-93- à l'autre bout de Paris, soit au total 42 

personnes.      

 

 

 



 

 

 

 

 

III 

 

LUNDI  Hommage National dans la cour des Invalides Invalides. 

 
11H00   :   

 

les élèves des deux collèges de l'Isère ainsi que les  professeurs sont reçus dans son bureau  

par Monsieur Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'éducation nationale, Les élèves ont 

beaucoup apprécié l'entretien qui leur a été accordé et  de nombreuses photos ont été prises 

avec le Ministre. 

 

12H45  :  Départ de l'ensemble des porte drapeaux et élèves pour les Invalides. 

 

13H30  :  A notre arrivée, côté Nord esplanade des Invalides,  formalités  

               d'accès rigoureuses.  Mise en place des 42 porte drapeaux face à la  

                tribune présidentielle, dans la cour d'honneur des invalides,                

                (côté Sud), de part et d'autre des marches de l'entrée de la  

                cathédrale Saint Louis des Invalides.  

                 Les professeurs et les élèves des deux collèges de Meylan et Varces  

                 prennent place également dans la cour d'honneur des Invalides.  

             

 

14H15  :  Arrivée des autorités notamment les deux anciens Présidents de la  

                République Messieurs Nicolas SARKOZY et François HOLLANDE.   

   

15H05 : Arrivée de Monsieur Emmanuel MACRON  

                accueilli le premier ministre Edouard PHILIPPE, Florence PARLY,  

                Ministres des Armées, Geneviève  DARRIEUSSECQ , secrétaire d'état  

                auprès de Madame la Ministres des Armées, le chef d'Etat Major des 

                Armées, le général d'Armée François LECOINTRE  ainsi que les chefs  

                d'Etats Majors des Armées de Terre, Air et Mer. 

 

                A l'entrée des Invalides, le Président de la République accompagné de 

                son épouse salue le  président de la République du Mali, Ibrahim   

                Boubacar Keita, puis François Bayrou, maire de Pau, Roger Didier,   

                maire de Gap, Jean-Luc Corbet, maire des Varces et Henri Bonnefoy,  

                maire de Saint-Christol d’Albion  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

15H10  HOMMAGE 

 

 
 

La Marseillaise est jouée par la batterie fanfare de la garde Républicaine 



 

 

15H17 : L’entrée des cercueils 

Un à un, dans une lente procession, les cercueils des treize militaires entrent dans la cour des 

Invalides au son des tambours.  Chacun recouvert du drapeau tricolore, chacun porté par six 

de leurs camarades, visiblement émus, chacun suivi de trois soldats tenant leurs portraits et 

coussins de décorations.  Un à un ils sont disposés en arc de cercle, sept devant, six derrière, 

tous ensemble réunis une dernière fois, devant quelque 2.500 personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           



 

15H26  HOMMAGE - ELOGE -  

 

Eloge Funèbre - Le Président rend hommage en égrenant le nom de  chaque soldat et 

détaillant leur parcours exemplaire.  "13 destins français, 13 visages  13 noms qui seront 

inscrits dès le lendemain sur le monument aux morts en opération s extérieures", annonce 

Emmanuel Macron . 

 

 

                  

 

15H50  Le Président Emmanuel Macron remet la croix de chevalier de la légion  

d'honneur aux treize soldats et chacun est élevé au grade supérieur.  

 16H11 La cérémonie d'hommage aux Invalides se termine par la Marseillaise - Les cercueils 

des 13 militaires français (Julien Carette, Benjamin Gireud,  Romain Salles de Saint-Paul, 

Clement Frison-Roche, Nicolas Megard, Romain  Chomel de Jarnieu, Pierre Bockel, Alex 

Morisse, Jeremy Leusie, Alexandre  Protin, Antoine Serre, Valentin Duval, Andrei Jouk) 

morts au Mali quittent les Invalides dans une atmosphère pesante au son de la marche 

funèbre.  

 

 

 

IV - LUNDI 02/12/2019  18H00 :  PARTICIPATION AU  

      RAVIVAGE DE LA FLAMME DU SOLDAT INCONNU .  

 
17H30  A l'issue de la cérémonie les 42 porte drapeaux et les élèves des deux collèges de 

Varces  et Meylan ont été invités à participer au  ravivage de la flamme du soldat inconnu 

sous l'Arc de triomphe.  



      Cette  date correspondait à l'anniversaire de la victoire de la bataille d'Austerlitz le 2 

décembre 1805 par l'empereur Napoléon Bonaparte.   

         Contraste entre ces deux cérémonies du 2 décembre, cette dernière symbolisant une 

victoire, et  celle venant de se terminer emportant 13  soldats tombés  en mission au service 

de la France un terrible drame. 

 

Participaient à cette cérémonie :  

 

- les 42 porte drapeaux patriotiques des 4 communes des départements  

  (Hautes-Alpes, Isère, Pyrénées Atlantiques, Vaucluse) où étaient affectés les  

   militaires tombés au Mali,  

- les 39 élèves des deux collèges de Varces  et Meylan et les 4 professeurs 

-La Saint Cyrienne avec un détachement d'élèves officiers  

-Le Souvenir napoléonien  

-Les Amis du patrimoine napoléonien  

-Maison Familiale Rurale Saint Symphorien  

-Les Grognards de la Marne de Fontainebleau-77- en grande tenue  

-Rando scouts & Rando guides  

-Association internationale l’Ambassadrice 

 

18H30 :   Cérémonial de dépôts de gerbes, ravivage de la flamme, salutations par  

                les autorités aux  porte drapeaux - Six élèves du collège  

                de Meylan-38- ont été choisis au dernier moment par le comité de  

                 ravivage de la flamme pour le dépôt de gerbes.   

 

19H45 :  Fin de cérémonie après une prestation par la musique militaire.  

  

 

 

 

 

 

 

V - MARDI 03/12/2019 RETOUR SUR VARCES  : 
 

 



PIECE N° 8  

Impressions et ressentis d’élèves… 

 

A chaud… dans le bus...sur le retour de la cérémonie.  

Diana : «Tous les dictionnaires du monde ne pourront définir de façon assez 

précise ou forte l’émotion que nous avons ressentie tous les 17 lors de cette 

cérémonie mais nous allons essayer de vous la faire partager au travers de ces 

textes et de ces photos. 

 Malgré la tristesse de la cérémonie, voir tous ces hommes ayant perdu leurs 

frères d’armes rester dignes, les larmes dans les yeux, tout cela m’a donné encore 

plus envie de devenir militaire. Même si je ne suis pas française par le sang, je le 

suis par le coeur ». 

Alizée : «  J’ai ressenti de la tristesse et des condoléances pour les familles 

détruites, les militaires sont morts pour nous, pour qu’on puisse sortir quand on 

en a envie, pour ne pas avoir peur des menaces terroristes . Pour moi, c’était un 

privilège d’être là mais je ne pensais pas qu’il y aurait autant d’émotions, j’ai 

beaucoup pleuré mais j’étais fière d’être là ». 

Margaux : « Lors de cette tragique cérémonie, j’ai ressenti énormément 

d’émotions envers ces pauvres militaires qui combattaient pour nous et ce 

moment était unique. Quand je pense que j’ai sauté de joie en apprenant que 

j’étais choisie pour monter à Paris , je me dis finalement que c’était un moment 

intense et difficile mais c’était important d’être là pour ces gens qui nous 

protègent au quotidien ». 

Gaspard : « C’était une très bonne expérience. Je suis content d’avoir participé à 

ce moment pour plusieurs raisons. De un, il y avait vraiment beaucoup 

d’émotions et nous avons été privilégiés d’assister à cet hommage.  

De deux, les militaires qui étaient à cette cérémonie m’ont rappelé ce qu’est la 

France, c’est une grande famille. Cette expérience m’a permis d’ouvrir les yeux 

et m’a convaincu dans ma décision d’être militaire. Je l’avais déjà envisagé pour 

le côté sportif mais je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup plus que le 

sport : une vie où on est ensemble, comme des frères. Merci à vous les 

enseignants d’avoir rendu ce voyage super mais surtout merci aux militaires pour 

qui défendent notre pays au prix de leur vie. 



Olivier : La cérémonie m’a beaucoup touché, en particulier le discours 

d’Emmanuel Macron, j’y ai même laissé quelques larmes à l’évocation des 

femmes et enfants qui n’avaient désormais plus de mari ou de père. Ses mots 

étaient sincères et bien dits. Je trouve que le président a, on ne peut mieux, rendu 

hommage à ces soldats qui se battent chaque jour pour défendre notre liberté.  

Adrien : «  Quand j’ai su que j’allais partir à Paris, j’étais heureux car je savais 

que j’allais retrouver mes potes mais dans le bus, j’ai compris que je n’étais pas 

là pour m’amuser mais pour soutenir des familles dans le chagrin. D’ailleurs 

pendant la cérémonie, je les ai trouvés très dignes malgré la douleur. J’ai trouvé 

le discours du président très expressif, on se croyait avec les soldats, au Mali, 

quand il parlait. Merci aux accompagnateurs de nous avoir emmenés et à Mr 

Macron pour l’invitation. » 

Margot : « Etre présent à cette cérémonie, c’est une chance qu’on a et qu’on n’ 

aura qu’une seule fois dans notre vie. Je pense qu’il était nécessaire de venir pour 

leur dire merci, à ces militaires. 

Merci de tout faire pour que notre pays soit en paix, parfois même au prix de leur 

vie. 

Je pense aussi qu’il était nécessaire d’être présent pour témoigner aux familles 

qu’à tout âge, on peut se rendre compte du sacrifice des soldats, de ce qu’ils font 

tous les jours et apporter un peu de soutien dans ce moment si difficile. Donc 

juste un mot, merci, merci de nous avoir permis de vivre cette expérience 

incroyable. » 

Arthur : « Dans son discours, le président Macron disait qui était tombé et à quel 

âge, depuis combien de temps ils étaient dans l’armée, leur grade et même leur 

personnalité et surtout les personnes qu’ils laissaient derrière eux. C’était très 

émouvant car il disait les mots qu’il fallait au bon moment. Ce qui m’a touché, 

c’est quand il disait leur âge et parlait de leur famille. Cela m’a ému. Lorsque les 

frères d’armes ont porté leurs amis morts hors des Invalides et que les familles 

ont suivi les cercueils, j’ai ressenti beaucoup de peine pour ces proches. C’était 

un honneur et une chance d’avoir assisté à cet hommage ». 

Alban : «  Quand j’ai appris que j’avais été sélectionné pour participer au voyage 

à Paris, j’ai été très surpris et content. Mais le soir, dans mon lit, j’ai réfléchi à ce 

qui venait de se passer et je me suis dit que ça allait être un moment difficile mais 

qu’on allait honorer des soldats morts pour nous. Lors du discours du ministre de 

l’éducation, j’ai compris que nous n’étions pas là par hasard, auparavant j’avais 

peur de ne pas être à ma place. Aux Invalides, la coordination des militaires des 

militaires m’a impressionné, c’était très beau. L’arrivée des cercueils avec les 



drapeaux dessus était très émouvante mais le moment le plus fort était le moment 

où ils sont partis, portés par leurs frères d’armes et suivis par leurs proches et 

familles. C’était une expérience unique et je vois que nous, en tant qu’enfants, 

avons notre place dans cette société. » 

Clément : «  On ne se rend pas compte que des militaires se battent pendant que 

nous, nous faisons notre petite vie tranquille. J’ai aimé assister à cette cérémonie 

car c’était très important pour les familles de voir des enfants rendre hommage à 

leur mari, enfant, frère… J’ai également trouvé magnifique d’être aux Invalides 

et sous l’Arc de triomphe. » 

Emma : « Je viens seulement de réaliser le privilège que j’ai eu d’avoir été 

sélectionné. C’est lors de la cérémonie que j’ai vraiment compris la chance que 

j’avais d’être présente. Le discours du président m’a emplie d’émotions et m’a 

énormément touchée. Il a su mettre les bons mots au bon endroit. Cette journée 

restera à jamais gravée dans ma tête. » 

Alix : « Je me suis posé beaucoup de questions au sujet de cette cérémonie et j’ai 

eu beaucoup d’inquiétudes parce que je croyais que les militaires ne voudraient 

pas que nous soyons là. Mais, au fil des jours, j’ai compris que nous, chaque 

enfant de France, avions notre place dans la société actuelle. Je voudrais rappeler 

aux militaires qu’ils ont une grande place dans mon coeur. Le sacrifice de 13 

inconnus m’a grandement rappelé que, chaque jour, des militaires se battent aux 

quatre coins du monde, loin des leurs et de leur famille. Alors, juste un 

mot...Merci ». 

Gabrielle : «  On sentait tellement de tristesse et de douleur peser sur 

l’assemblée, je me souviens des pleurs des familles et des frères d’armes qui 

restaient dignes malgré le chagrin. Il faut continuer les rêves non aboutis de ces 

militaires. Cette cérémonie peut se résumer en 4 mots pour moi : douleur, 

tristesse, émotion et sincérité. » 

Alix : « J’ai beaucoup apprécié cette cérémonie, car , pour moi qui suis très attiré 

et respectueux de l’armée, c’était incroyable et émouvant à la fois. Ce voyage 

restera gravé dans ma mémoire. Voir les familles des victimes a été compliqué 

pour moi mais je suis resté digne. Pour finir, raviver moi-même la flamme du 

soldat inconnu, sous l’Arc de triomphe, a été un moment très important et 

solennel pour moi. 

Thibault : « Je ne m’attendais pas à autant d’émotions, de tristesse pour ces 

familles et proches qui suivaient les cercueils. J’ai ressenti beaucoup de fierté 

d’avoir été sélectionné pour participer à cet événement. Le discours du président 

m’a touché, ces mots lourds mais justes résonnent encore dans ma tête. Même si 



je ne connaissais pas personnellement les militaires , je me suis senti vraiment 

concerné . » 

Et pour terminer voici ces quelques photos ... 

 

 

  





 

 

Un moment de recueillement qui resteras gravé à jamais. 

Merci a Alexandrine et à Georges pour l'aide précieuse pour ce rapport. 


