Référence : MB 18.18-19
Besançon, le 24 octobre 2018

Dimanche 11 novembre 2018, à 10 h dans la cour du rectorat (10 rue de la
Convention - Besançon), puis aux Glacis
———
« La Flamme de la Paix », une manifestation impulsée par l’UNSS* de l’académie
de Besançon pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre
———
Le 11 novembre prochain marquera la fin du cycle des commémorations de la Grande Guerre
débuté il y a quatre ans. Le mardi 6 novembre, une délégation académique accompagnant quatre
collégiens se rendra à Paris sous l’Arc de Triomphe pour ramener la flamme du soldat inconnu.
Quatorze autres académies seront également mobilisées pour l’occasion.
En présence du recteur Jean-François Chanet, le 11 novembre, un cortège de collégiens
et de lycéens volontaires partira de la cour du rectorat et amènera la flamme jusqu’aux
monument aux morts des Glacis pour rejoindre la commémoration officielle.

DÉROULÉ
10 h Arrivée et accueil des participants
10 h 15 Discours
10 h 30 Départ de la flamme pour les Glacis
10 h 55 Arrivée et accueil des élèves dans le carré protocolaire
11 h Début de la cérémonie officielle
Symbole de l’arrêt de la guerre et du retour à la paix, la flamme fera l’objet de parcours
symboliques à l’occasion des cross départementaux, dans les quatre départements, du 7 au 11
novembre. Cette opération vise à sensibiliser les élèves aux enseignements de l’armistice de 1918
et, au-delà, aux valeurs citoyennes et de Paix, en mobilisant le sport scolaire. Retrouvez tous les
détails de cette initiative dans le dossier de présentation joint.
Vous êtes cordialement invités à couvrir l’événement du 11 novembre à Besançon
et à assister aux différentes manifestations départementales.
*UNSS : Union nationale du sport scolaire
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