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Défilé du 14 juillet 2014

Revue des troupes fran�aises. Le traditionnel d�fil� militaire du 14 juillet, avenue des Champs-�lys�es, 
est le moment, comme chaque ann�e, de c�l�brer les r�giments de militaires fran�ais, qui d�filent le 
matin. C'est �galement le jour au pr�sident de la R�publique sur la place de la Concorde. Les troupes � 
pied, mont�es et motoris�es d�fileront successivement, ouvertes et cl�tur�es par les forces a�riennes.

En 2014, le d�fil� militaire du 14 juillet sur l'avenue des 
Champs-�lys�es se tient sous le th�me de la 
comm�moration du Centenaire de la Grande Guerre, et les 
pays bellig�rants sont invit�s � rejoindre le d�fil�

Programme du jour J

 9h10 : fin de la mise en place des troupes � pied et 
motoris�es sur le site �toile / Champs-�lys�es

 9h20 : inspection des troupes par les officiers g�n�raux 
commandant les d�fil�s � pied et motoris�.

 9h45 : mise en place des d�tachements d'honneur de la 
Garde r�publicaine, place de l'�toile et place de la 
Concorde.

 10h : arriv�e du Pr�sident de la R�publique avenue de 
Friedland. Accueil par le g�n�ral d’arm�e Pierre de 
Villiers, chef d'�tat-major des arm�es, et le g�n�ral de 
corps d'arm�e Herv� Charpentier, gouverneur militaire de 
Paris. Revue des troupes.

 10h15 : honneurs rendus au Pr�sident de la R�publique, 
place de la Concorde par le 1er r�giment d'infanterie de 
la Garde r�publicaine. Accueil par le Premier ministre, M. 
Manuel Valls, le ministre de la D�fense, M. Jean-Yves Le 
Drian, le secr�taire d’�tat aux Anciens combattants et � 
la m�moire, M. Kader Arif et le chef d’�tat-major 
particulier du Pr�sident de la R�publique, le g�n�ral 
d’arm�e Beno�t Puga.

 10h20 : Animation d'ouverture
 10h35 : d�fil� a�rien d'ouverture command� par le g�n�ral 

de corps a�rien Thierry Caspar-Fille-Lambie, commandant 
de la d�fense a�rienne et des op�rations a�riennes.

 10h45 : d�fil� des troupes � pied command� par le g�n�ral 
de brigade Henry Bazin, g�n�ral adjoint engagements 
aupr�s du gouverneur militaire de Paris.

 11h20 : d�but du d�fil� voilures tournantes 
 11h25 : d�fil� des troupes motoris�es command� par le 

g�n�ral de division Marcel Druart, commandant l’�tat-
major de force n� 1 de Besan�on, puis d�fil� des 
troupes mont�es.

 11h45 : animation de cl�ture
 12h : d�part du Pr�sident de la R�publique.


