Helsinki, le 05 novembre 2021

: Cérémonie commémorative du 11 Novembre 2021.

N° 2021-D-0048/DEF/MDD/FIN/NP

OBJET

NOTE

ANNEXES

: - courrier d’invitation ;
- déroulement de la cérémonie ;
- sécurité ;

Une cérémonie commémorative de l’armistice de la Première Guerre mondiale se
déroulera au cimetière d’Helsinki-Hietaniemi (Lapinlahdentie 2 – 00180 Helsinki) jeudi
11 Novembre 2021 à 09h30, selon les modalités définies en annexes.
La cérémonie se déroulera en comité limité avec la présence d’une classe de

Original signé :
Lieutenant-colonel Frank PIFFER,
Attaché de Défense

l’école jules Verne, d’agents de l’ambassade et de Mme Claude ANTTILA, déléguée
générale du Souvenir Français en Finlande.

Ambassade de France

DESTINATAIRE(S) :
Institut Français de Finlande
Business France
Service économique
Mme Claude ANTTILA
Ecole Jules Verne

Mission de Défense – Ambassade de France en Finlande – Itäinen Puistotie 13 – 00140 Helsinki
Téléphone : +358.9.618.78.320 - Télécopie : +358.9.618.78.343
mdd.helsinki-amba@diplomatie.gouv.fr

ANNEXE 1

Cérémonie commémorative
du 11 Novembre 2020

Son Excellence Mme. Agnès CUKIERMAN, Ambassadrice de France en Finlande, et
la mission de défense, vous invitent à participer à la commémoration de l’armistice de la
Première guerre mondiale, qui aura lieu jeudi 11 Novembre 2021 à 09h30 au cimetière
d’Helsinki-Hietaniemi (Lapinlahdentie 2 – 00180 Helsinki).
Une courte allocution sera prononcée par la mission de défense et un élève-officier
de l’Académie militaire de Saint-Cyr, suivie d’un dépôt de gerbes, d’une minute de silence
puis de La Marseillaise.
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Cette cérémonie sera l’occasion d’honorer la mémoire des soldats morts pour la
France à travers le monde.
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1.

2.

3.

ANNEXE 2

Entrée du cimetière
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Entrée du cimetière

Déroulement de la cérémonie commémorative
LIEU DE LA CEREMONIE :

Plan d’accès

Cimetière d’Helsinki-Hietaniemi (Lapinlahdentie 2 – 00180 Helsinki)
Possibilité de stationnement. Transports (tram et bus) à proximité.

CHRONOLOGIE :

Allée 39

3 SLT

Ambassadrice

- 09h20 : arrivée des autorités devant le cimetière.
- 09h30 : le cortège des autorités, conduit par un sous-Lieutenant, arrive sur le lieu de
commémoration.
(allée 39, chemin balisé par des bougies au sol)
- allocution à charge de la Mission de défense
- dépôt(s) de gerbe(s)
- sonnerie aux morts
- minute de silence
- « La Marseillaise » (instrumentale)
- 09h50 : Fin de cérémonie.
- Collation chaude (en fonction de la météo)

MISE EN PLACE :

Participants

AAD/
Stagiaire
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1.

SANITAIRE :

ANNEXE 3

Sécurité
La cérémonie se déroulera en respectant les mesures de distanciation d’usage

GENERALE :

afin de respecter les gestes barrières.
2.
Compte tenu du contexte actuel de menaces contre notre pays et des manifestations
anti-françaises qui pourraient avoir lieu, une vigilance particulière du CSO et de l’assistant de
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La présence d’une patrouille de la police finlandaise a été également demandée par

l’attaché de défense sera apportée durant toute la durée de la cérémonie.
le CSO.
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