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Suivez le défilé du 14 juillet en direct 
 

 

 

 
En ce vendredi 14 juillet, tous les regards seront tournés vers l’avenue des Champs-Elysées où se tiendra, 

comme chaque année, le traditionnel défilé militaire. 

Cette année, la parade mettra notamment à l’honneur les soldats américains afin de marquer le 

centenaire de l’engagement des Etats-Unis dans le premier conflit mondial. Donald Trump assistera 

d’ailleurs à l’événement aux côtés du président français Emmanuel Macron. 

Le défilé sera également placé sous le thème «opérationnels ensemble», en l’honneur de l’engagement 

des forces françaises dans la lutte contre Daesh. 

 

 

Défilé du 14 juillet 2017 : le programme détaillé 
 

 
 

Plus de 3700 hommes fouleront le bitume de l'avenue des Champs-Elysées pour relier l'Arc de Triomphe à 

la place de la Concorde[DOMINIQUE FAGET / AFP] 

Comme chaque année, le défilé du 14 juillet se tiendra sur l'avenue des Champs Elysées. Les soldats 

américains seront, cette-fois-ci, mis à l'honneur, cent ans après l'engagement des Etats-Unis dans le 

premier conflit mondial.  

Donald Trump, le président américain, a d'ailleurs été invité par Emmanuel Macron à assiter à la 

célébration de la fête nationale. Le chef des Armées français fera son apparition à 10h10, avenue de 

Friedland, juste après l'inspection des troupes par les officiers généraux, à 9h30. C'est à ce moment-là 

qu'il procédera à la revue des troupes.  

 

10h25 : les honneurs au Président 
 
A 10h25, les honneurs seront rendus au Président de la République, sur la place de la Concorde, accueilli 

par une poignée de membres de gouvernement, Edouard Philippe en tête, et par l'amiral Bernard Rogel, 

chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron.  

A 10h30, une animation d'ouverture sur le thème de l'évolution technologique des véhicules militaires 

sera présentée. Baptisée «1917-2017 : 100 ans de technologie», elle reviendra sur huit véhicules 

emblématiques, dont un char Schneider, un char Saint Chamond, un char Leclerc, le camion Renault 

EG15, le camion Latil,un porte-char 700/100, et le camion Lauer. 

http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-06-28/trump-sera-present-au-defile-du-14-juillet-758806
http://www.cnewsmatin.fr/daesh
http://static.directmatin.fr/monde/2017-06-28/trump-sera-present-au-defile-du-14-juillet-758806
http://www.cnewsmatin.fr/france/2017-07-04/philippe-aux-commandes-759355
http://www.cnewsmatin.fr/france/2017-07-14/defile-du-14-juillet-2017-le-programme-detaille-759605
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10h45 : le défilé aérien 
 
A 10h45, les yeux se lèveront vers le ciel pour admirer le traditionnel défilé aérien. Au total, 63 avions 

seront mis à contribution dont six F16 des Thunderbirds, nom de la patrouille de l'US Air Force, deux 

avions de chasse furtifs américains F22 «Raptor» et neuf Alphabet de la patrouille française. 

Le défilé sera placé sous le thème «Opérationnels ensemble», en l'honneur de l'engagement de l'armée 

pour la sécurité intérieure et au côté des alliés sur les théâtres extérieurs. A ce titre, un bloc aérien 

représentant les 1200 soldats français engagés dans l'opération Chammal contre Daech sera déployé. Il 

sera composé de F22, d'un Rafale et d'un Mirage français. 

 

 
 

10h55 : le défilé des troupes  
plus de 3700 hommes fouleront le bitume de l'avenue des Champs-Elysées pour relier l'Arc de Triomphe à 

la place de la Concorde. Parmi eux, 114 militaires français défileront dans le cadre du thème 

«Opérationnels ensemble», dont les artilleurs intervenus lors de la bataille de Mossoul en Irak. Le cortège 

sera refermé par plus de 210 véhicules, 240 chevaux de la Garde républicaine et 29 hélicoptères des 

armées, de la gendarmerie et de la sécurité civile. 

L'orchestre militaire jouera des morceaux des Daft Punk, tandis qu'un hommage aux victimes de l'attentat 

de Nice clôturera l'évènement. A cette occasion, l'hymne de la ville «Nissa la Bella» retentira sur l'avenue 

des Champs Elysée.  

 

 

Source http://www.directmatin.fr/france/ 

 

http://www.cnewsmatin.fr/monde/2017-06-18/debut-de-lassaut-sur-la-vieille-ville-de-mossoul-758034
http://www.cnewsmatin.fr/attentat-de-nice
http://www.cnewsmatin.fr/attentat-de-nice
http://www.directmatin.fr/france/
http://www.cnewsmatin.fr/france/2017-07-07/defile-du-14-juillet-quelle-heure-et-sur-quelle-chaine-759606
http://www.cnewsmatin.fr/france/2017-07-07/tout-savoir-sur-lhymne-de-la-ville-de-nice-nissa-la-bella-759598

