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LES COMMÉMORATIONS

Le devoir de mémoire est une valeur que La Ferté-sous-Jouarre est fière
d’incarner et de transmettre aux plus jeunes.
Il s’agit d’honorer et de se souvenir de toutes celles et ceux qui ont su
résister aux oppressions et qui ont combattu pour la liberté car on ne peut
pas façonner le présent et préparer l’avenir sans se retourner sur notre
histoire commune.

Une autre commémoration, non patriotique celle-ci, nous tient
particulièrement à cœur : le fleurissement de la tombe et de la statue
d’Augustin DUBURCQ, bienfaiteur de La Ferté-sous-Jouarre qui a fait don
de tous ses biens à la ville en 1930.

Les commémorations
Le 19 mars : Journée nationale du souvenir et du recueillement en mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Le dernier dimanche d’avril : Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de
la déportation.
Le 8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
Le 8 juin : Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine +
cérémonies de la Journée de la résistance.
Le 18 juin : Journée nationale commémorative de l’appel historique du Général de Gaulle.
Le 14 juillet : Fête nationale.
Le 1er dimanche d’août : Hommage à Augustin DUBURCQ.
Le dernier dimanche d’août ou le premier dimanche de septembre : Libération de la
Ville.
Le 11 novembre : Commémoration de la victoire et de la paix, jour de l’anniversaire de
l’armistice et hommage à tous les Morts pour la France.
Le 5 décembre : Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
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