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MISSION DE DEFENSE 
  
 DOSSIER SUIVI PAR : 

 ADC Oliver HERBAS 

Helsinki, le 25 octobre 2017 

N° 2017-D-0055/DEF/MDD/FIN 

  NOTE 

 

 

OBJET   : Cérémonie commémorative du 11 Novembre 2017. 

 

PIECES JOINTES :   - courrier d’invitation ; 

  - déroulement de la cérémonie ; 

  

 

 
Une cérémonie commémorative de l’armistice de la Première Guerre mondiale se 

déroulera au cimetière orthodoxe d’Helsinki-Hietaniemi (Lapinlahdentie 2) samedi 11 Novembre 

2017 à 17h00, selon les modalités définies en pièces jointes. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir assurer une large diffusion de la lettre 

d’invitation au sein de votre établissement et auprès des personnes susceptibles de vouloir se 

joindre à cette manifestation. 

 

Le Lieutenant-colonel Jean-Luc LOPEZ, 

Attaché de Défense 

 

 

 

 

DESTINATAIRE(S) : 

 Ambassade de France 

 Institut Français de Finlande 

 Business France 

 Service économique 

 Ecole française Jules Verne 

 Lycée franco-finlandais 

 Attachés de défense étrangers accrédités à Helsinki 
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Helsinki, le 25 octobre 2017 
 

 

 

 

Cérémonie commémorative 

du 11 Novembre 2017 
 

 

 

 

 Son Excellence M. Serge TOMASI, Ambassadeur de France en Finlande, et le Lieutenant-

colonel Jean-Luc LOPEZ, Attaché de Défense, ont l’honneur de vous inviter à participer à la 

commémoration de l’armistice de la Première guerre mondiale, qui aura lieu samedi 11 Novembre 

2017 à 17h00 au cimetière orthodoxe d’Helsinki (Lapinlahdentie 2). 

  

Une courte allocution sera prononcée par l’Attaché de Défense, suivie d’un dépôt de gerbe et 

d’une minute de silence. 

  

 Cette manifestation sera l’occasion non seulement de rassembler la communauté française 

pour honorer les soldats morts pour la France à travers le monde, mais également de marquer la 

réconciliation des principales nations européennes protagonistes de la Première Guerre mondiale. 

Afin de perpétuer la tradition du Souvenir, les enfants sont particulièrement conviés à assister à 

cette cérémonie commémorative. 

 

Une collation chaude sera offerte sur place à l’issue de la cérémonie. 
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Déroulement de la cérémonie commémorative 

du 11 Novembre 2017 
 

 

1. LIEU DE LA CEREMONIE : 

Cimetière orthodoxe d’Helsinki-Hietaniemi (Lapinlahdentie 2) (tram n° 8 et bus n° 24 à proximité) 

 

  

Plan d’accès     Entrée du cimétière 

2. CHRONOLOGIE : 

- 16h50 : arrivée de S.E M. l’Ambassadeur, de l’Attaché de Défense et des autorités invitées ; 

 

- 17h00 : le cortège des autorités, conduit par l’Attaché de Défense, arrive sur le lieu de commémoration 

(allée 39, chemin balisé par des bougies). 

 

3. MISE EN PLACE ET DEROULEMENT : 

 

 

 

A l l é e  3 9 

 

 

 

 

 

 

- allocution de l’Attaché de Défense 

- dépôt de gerbe 

- minute de silence 

- Marseillaise 

- fin de la cérémonie 

- collation chaude 

Entrée du cimetière 

Attachés de défense étrangers 

Attaché de défense FRA 

S.E M. l’Ambassadeur 

Participants 

Enfants & 

Parents 
Enfants & 

Parents 


