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SOCIETE

Les	manifestations	de	nouveau	interdites	
samedi	sur	les	Champs-Elysées.	 PAGE 10

Le défilé de la Victoire sur les
Champs-Elysées de 1919

Paris a assisté au passage des 
soldats, des combattants de la 
Grande Guerre. Ces hommes qui 
étaient en première ligne sont 
salués, célébrés par la foule. Les 
spectateurs qui se trouvent par 
milliers le long de l’avenue les 
applaudissent. Des larmes ont 
coulé lorsque sont passés les 
drapeaux tricolores, en lambeaux 
pour beaucoup. Les femmes et 
les enfants jetaient des fleurs. 

Toute la France manifestait sa 
gratitude à ces héros, à ceux qui 
sont revenus de loin, de l’enfer. 
C’est un aussi un grand 
hommage pour tous ces hommes 
qui sont tombés pour leur pays.

Le défilé commença par la 
marche de mille mutilés, au nom 
des millions de blessés, 
d’invalides de guerre, suivis des 
armées alliées par ordre 
alphabétique. Les troupes 

américaines, anglaises, belges, 
écossaises et italiennes étaient 
alors présentes. L’armée 
française, quant à elle, ferma la 
marche avec à sa tête le maréchal 
Pétain, commandant en chef. 
Après son passage, les cavaliers, 
les légionnaires, les tirailleurs 
algériens ainsi que les marins, les 
aviateurs et les artilleurs ont 
défilé. 

A l’issue de la Première     
Guerre mondiale, la fête 
nationale du 14 juillet devient 
la fête de la Victoire. C’est un 
14 juillet qui restera dans les 
mémoires, un 14 juillet au goût 
de la victoire, le premier 
depuis la fin de la guerre. 
Joffre, Foch et Pétain, les trois 
vainqueurs de cette bataille, 
ont conduit cette grande parade 
militaire. C’est une population 
importante qui est descendue 
dans les rues de Paris mais qui 
est aussi arrivée de province. 
Le défilé était chargé 
d’émotions et personne n’a 
voulu le manquer. Il fut le 
point d’orgue des célébrations 
de la fin de la guerre.
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PAGES 2 A 4

FOOTBALL
La parade des bleus
sur les Champs-Elysées
Revivez	le	retour	des	champions	du	
monde	devant	une	foule	immense.

CINEMA
Lenouveau
phénomène
mondial

PAGE 5

PAGE 12

HOROSCOPE
Votre véritable 
horoscope du jour
Amour,	travail,	santé,	famille…
Découvrez	ce	que	vous	réservent
les	astres.	 PAGE 6

SCIENCES
Prêt au départ: le premier 
drone qui va survoler Mars
Pour	la	première	fois,	la	Nasa	va
envoyer	un	drone	sur	la	planète	rouge.
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GUERRE
Le traité de Versailles de 
juin 1919
Déjà	cent	ans	que	le	traité	de	paix	a	
été	signé	entre	l’Allemagne	et	les	
Alliés. PAGE 8

BREXIT
Nouvelle défaite 
pour Theresa May
Les	députés	britanniques	rejettent	pour
la	troisième	fois	l’accord	de	Brexit.
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HISTOIRE
Foch: commandant en 
chef  des troupes alliés
Général,	Maréchal	de	France	et	membre	
de	l’Académie	française,	Ferdinand	Foch	
est	élevé	au	rang	de	maréchal	en	août	
1918. PAGE 9

Le	défilé	du	14	juillet	1919	:	le	sacre	de	la	Victoire

Tous	les	jours	de	10h	à	18h	
(sauf	le	1er mai)
Du	vendredi	5	avril	2019	au	
dimanche	28	juillet	2019

Musée	de	l’Armée	
Invalides
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