
Vendredi 20 Novembre 2015, L’ AORCA a participé à la cérémonie du ravivage de la Flamme à 
l’Arc de Triomphe de Paris. 
Un moment chargé d’émotion …

Crédit photos : Djamel KHAMES - Arts & Métiers Magazine
Pour en savoir plus : www.laflammesouslarcdetriomphe.org

Témoignage : «…La cérémonie finie, je m’avance face à la Dalle Sacrée.
Moment de recueillement. Une semaine plus tôt, la France venait de
connaître l’horreur. De ma position, mon regard se porte vers la grande roue
installée place de la Concorde parée d’une immense cocarde tricolore depuis
quelques heures. Je fais quelques pas et m’approche d’un porte-drapeau
repliant son étendard. Je le salue. Cet homme, âgé et portant un nombre
impressionnant de décorations et médailles commémoratives, me remercie
d’avoir participé à ce moment de souvenir. Nous échangeons longuement. Je
suis admiratif de l’énergie qui anime cet homme, artisan de la mémoire
collective. Je pense à ses camarades, à nos camarades tombés pour la Patrie
et à tous ceux actuellement engagés qui défendent nos valeurs sur le
territoire national ou en OPEX. Je prends congé pleinement conscient du sens
de mon engagement dans la réserve de la DGA… »

Les autorités représentantes des
différentes délégations ont ensuite formé une
chaîne et procédé au ravivage de la Flamme.
Le commissaire de la Flamme ordonnançant la
cérémonie a entonné les premières paroles de
l’Hymne National a capella.

Les différents détachements et le public ont alors repris
La Marseillaise à l’unisson. Puis vint le temps des
signatures sur le Livre d’Or. Ainsi, la cérémonie officielle
prit fin.
La participation active de l’AORCA a contribué à
perpétuer la longue chaîne du souvenir ininterrompue
depuis le 11 novembre 1923.

Une vingtaine d’adhérents de l’AORCA a répondu présent pour
participer à la cérémonie du ravivage de la Flamme du Souvenir
sous l’Arc de Triomphe le 20 novembre dernier. Comme chaque
année, la DGA (représentée par l’IGA Sous-directeur de la
mobilité et du recrutement accompagné de l’IC1ETA Délégué
aux réserves) et la communauté des Ingénieurs des Arts et
Métiers étaient associées à cette cérémonie du Souvenir.
Conséquence des évènements dramatiques du 13 novembre, le
protocole avait été réduit. Après avoir formé un cortège autour
de l’imposant édifice, les représentants des trois délégations
ont déposé à tour de rôle des gerbes sur le tombeau du Soldat
inconnu.

Dépôt d’une gerbe par le Président de l‘AORCA


