Lille, le 31 octobre 2015

Communiqué de presse

CEREMONIES DU SOUVENIR DU 1ER NOVEMBRE

Jean-François Cordet, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, préfet du Nord participera ce
dimanche 1er novembre aux cérémonies commémoratives du souvenir à Lille, en présence des
autorités civiles et militaires ainsi que des associations d’anciens combattants et victimes de
guerre du département.
Cimetière de l’Est, à 10h00
Rassemblement des autorités civiles et militaires et des associations - avenue de Muy
Dépôt de gerbe à la stèle du Souvenir Français
Recueillements et dépôts de gerbes
- devant la tombe de Mme Godeleine Petit, adjointe au maire de Lille,
- au premier cimetière des victimes civiles 1939-1945,
- au deuxième cimetière des victimes civiles 1939-1945,
- et devant les tombes du général Léon Faidherbe,
- de Léon Trulin, Eugène Jacquet, Georges Maertens, Sylvère Verhulst, fusillés de guerre
1914-1918,
- de Géry Legrand, Roger Salengro, Bracke-Desrousseaux, anciens maires de Lille,
- de Pierre Mauroy, ancien Premier ministre et ancien maire de Lille
- et d’Augustin Laurent, ancien ministre, député et ancien maire de Lille.
Cimetière du Sud, à 11h00
Cette cérémonie se déroulera en présence de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports.
Rassemblement des autorités civiles et militaires et des associations - rue du Faubourg des
Postes à Lille
Recueillements et dépôts de gerbes
- devant les tombes de Gustave Delory, député, ancien maire de Lille,
- M. le recteur Guy Debeyre, adjoint au maire de Lille,
- Rachel Lempereur, députée et première adjointe au maire de Lille,
- le capitaine Michel - Michael Trotobas, agent britannique du Special Operations Executive service secret britannique qui opéra pendant la Seconde Guerre mondiale avec pour mission
de soutenir les divers mouvements de résistance,
- au cimetière militaire français
- au mémorial des anciens d’AFN
- au monument aux victimes civiles 1939-1945
- au rond point du Souvenir Français aux enfants de Lille morts pour la France.
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