
 

 
 

Le défilé du 14 juillet, un événement qui rassemble toutes les générations
 

Le public était au rendez-vous pour le 14-Juillet. Les plus jeunes découvrent cette manifestation tandis que les plus anciens se 

souviennent. Tous honorent la mémoire de ceux tombés au combat.
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"C’est mieux que celui d’il y a deux ans", commente Alain Brouillard. "Beaucoup plus de véhicules ont défilé cette année". Le Saint

Quentinois a profité de sa présence dans la ville, l’été, pour rendre hommage aux pompiers et aux forces de l’ordre. "C’est u

forme de reconnaissance envers tous ces services".

Michelle et Jean-Pierre Carré, de Lesdins, sont eux aussi venus pour les soldats du feu. "Mon père a été pompier de Paris pendant 15 

ans, et mon filleul est gendarme", raconte Michelle. "J’ai beaucoup de resp

représentent la rigueur et la loi. Ce n’est pas facile, surtout de nos jours, d’exercer ces métiers". La Lesdinoise apprécie 

"Les militaires sont toujours très beaux, avec leurs tenues". 

bord de la première Jeep du cortège. 

Pour Ghislaine et Philippe Szczepaniak, d’Harly, le devoir de mémoire est très important. Le grand

Verdun, pendant la Première Guerre mondiale, celui de Philippe s’est fait déporter en Allemagne lors de la Seconde. "Que l’on soit 

ici ou dans notre résidence secondaire en Normandie, nous assistons toujours au défilé du 14

Des bénévoles très pros 

Parmi tous les passages du défilé, le professionnalisme des bénévoles, issus d’associations du souvenir et du devoir de mémoire, a 

marqué Philippe et Ghislaine. "C’était intéressant de voir le mélange entre amateurs et professionnels", fait remarquer Phili

"C’était très complet, nous avons eu des bribes de ce qui se passe à Paris, à l’échelle de Saint

Ancien pilote de char dans l’armée, Philippe est toujours émerveillé de voir les manœuvres des véhicules. "Je m’y connais aus

peu en aviation et c’est toujours un moment extraordinaire de voir la Patrouille de France. C’est un travail incroyable de 

coordination qu’elle exécute, quand on voit la vitesse à laquelle elle vole".

Un peu plus loin sur le boulevard de Remicourt, Jean

beau. "Nous avons eu de la chance d’avoir la Patrouille de 

chars", ajoute Jean-Christian. 

Un devoir de mémoire pour les adultes, une découverte pour les enfants. Arsène, Maxence, Mathilde et Amaury assistent à leur 

premier défilé. Une petite frayeur les envahit lors du passage des avions. "J’avais peur qu’ils me tombent sur la tête", raco

Arsène et Mathilde. "D’habitude, nous ne sommes pas là", explique Julien Torcal. "Ma femme est à la maternité, le défilé me permet 

d’occuper les enfants. J’ai aussi emmené ceux de mes amis. S’ils ne sont pas trop fatigués, nous irons au feu d’artifice ce s

Une édition réussie 

La musique militaire retentit, pour le plus grand bonheur de Jocelyne Delforge. Venue avec sa sœur jumelle, Yolande Amsen, les 

deux femmes ont retrouvé des connaissances de travail parmi la foule. "C’était très émouvant de voir les uniformes d’autrefoi

déclare Marie-Claude Canonne. Avec Marie-Thérèse Bazin, elles sont toutes d’accord, cette édition de la fête nationale était réussie.
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