
 

 

LE 08 MAI A ALENCON (orne) 

 

 
 La commémoration du 74ème anniversaire de  La victoire du 08 mai 1945 s’est 

déroulée le mercredi 08 mai 2019, sur la place du Général de gaulle à ALENCON (61). 

 

 Après l’accueil de Mme la Préfète et des autorités par le délégué militaire 

départemental, toutes les autorités présentes, dont notre Président National de l’ANPNOGD, 

André LECOQ ont rejoint leur emplacement. Participé à cette cérémonie une compagnie de 

réserve de l’Orne du 2
ème

 RIMA – d’un piquet d’honneur du 1
er
 régiment de chasseurs de 

VERDUN (55) - des éléments du service Départemental d’incendie et de secours - de la 

Gendarmerie - de porte-drapeaux - d’une délégation de volontaires et leurs encadrants du 

centre pour l’insertion dans l’emploi d’Alençon – des élèves de la classe sécurité défense du 

collège de « Louise Michel ». 

 

 
 

 

 

 

 La cérémonie a débuté par la lecture d’un texte par les élèves du collège « Louise 

Michel » d’Alençon, suivie de la lecture du message de la secrétaire d’Etat auprès de la 

Ministre des Armées, par Mme la Préfète. 

Les gerbes ont été déposées par les autorités, accompagnés d’élèves du collège 

 

 

 

 

…/… 

Mise en place des troupes au monument aux morts 



 

Le Président National André LECOQ a déposé la gerbe de l’ANPNOGD, accompagné 

d’une élève du collège « Louise Michel ». 

 

 
 

 La cérémonie au monument aux morts s’est terminée par la sonnerie « Aux 

Morts » - la minute de silence et le refrain de l’hymne National. 

 

 La manifestation patriotique s’est terminée par des remises de décorations 

officielles et médaille Pour acte de courage et dévouement, avant de rejoindre la cour de la 

préfecture de l’Orne pour une remise d’insigne de porte-drapeau à Mr Dominique MARTIN 

par Mme la préfète de l’Orne. 
 

           
 

 

 

Documents de la délégation Ornaise. 

Les autorités dans la cour de la Préfecture 


