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Illustration : soldats français du 2nd régiment de dragons,
durant les répétitions du défilé, le 12 juillet 2020 (AFP)
.

Ah! qu’ils seront beaux nos vaillants pioupious du 14
juillet 2020, nos valeureux soldats et nos légionnaires
sentant bon le sable chaud !
Oui… mais non, pas cette année puisqu’ils seront, eux comme
les autres, affublés d’un masque.
Car nous sommes en guerre contre un sale virus : une guerre
sans corps à corps ni combats à la baïonnette, sans échanges
de coups de couteau ou de tirs ni effusion de sang mais
respectant les règles de distanciation sociale et les gestes

barrières. C’est que l’ennemi semble plus dangereux et
effrayant que les armées russe ou chinoise.
Il n’y aura pas non plus de défilé motorisé et le public,
restreint à 2000 personnes, sera composé de 1400 soignants.
Dans toute la France, les feux d’artifice seront tirés sans
public ou bien annulés. Pas de bals ni de réjouissances non
plus.
Ce sera donc un 14 juillet masqué, sans panache et triste
comme un enterrement (de la France ?)
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14 juillet 2020 : quel programme du défilé place de
la Concorde à Paris ?
Ce 14 juillet 2020, la place de la Concorde sera bien vide.

En effet, comme le traditionnel feu d’artifice, le mythique
défilé se déroulera sans le grand public. Habituellement
situé sur les Champs-Élysées, il sera cette année effectué
dans le 8e arrondissement de Paris, en raison de la pandémie
de coronavirus.
La cérémonie rendra notamment hommage à tous les civils et
militaires qui se sont engagés dans la lutte contre
l’épidémie.
Dans une tribune réduite à 2 000 spectateurs, dont 1400
soignants, l’Élysée à détaillé qu’il y aurait « des
caissières, des éboueurs, toutes ces professions qui ont
permis à la France de tenir et dont les Français veulent
voir le comportement exemplaire honoré ».
Les militaires seront également mis à l’honneur, notamment
via leur participation à la lutte contre le coronavirus à
travers l’opération Résilience lancée à la fin du mois de
mars. Si vous souhaitez suivre le défilé, il vous faudra
allumer votre télévision afin de regarder la retransmission…
Un hommage sera également rendu au général de Gaulle par le
Chef de l’Etat en raison du triple anniversaire du héros de
la Première Guerre mondiale : 50e anniversaire de sa mort,
80e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 et 130e
anniversaire de sa naissance…
Le défilé des troupes à pied sera réduit – avec un défilé de
2 000 militaires à pieds, soit la moitié par rapport à l’an
dernier – et il n’y aura pas de défilé motorisé.
Mais que l’on se rassure, le célèbre défilé aérien de la
patrouille de France aura bien lieu, avec 52 avions dont 3
étrangers (2 Britanniques et 1 Allemand) et 20 hélicoptères
! Une animation sera assurée par la musique de la Légion
étrangère…

La Légion d’honneur pour récompenser la lutte contre
le coronavirus
Cette année, le gouvernement a décidé qu’une promotion
unique de l’Ordre national du mérite et de la Légion
d’honneur sera publiée le 1er janvier 2021, et non comme il
est de tradition les 15 mai et 14 juillet, et comprendra
« une part importante de personnes ayant contribué à la
lutte contre le virus à tous les niveaux et dans tous les
domaines d’activité » [qui aura sa médaille : les médecinsGilead ou le Pr Raoult ? – NDA]

Quelle cérémonie du 14 juillet
[Marseille, Bordeaux, Toulouse…]
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Le 14 juillet 2020 sera bien triste à Lyon : pas de feu
d’artifice, pas de bals, pas de défilés afin de réduire les
risques de propagation du coronavirus…
https://www.linternaute.com/sortir/guide-des-loisirs/1030307
-14-juillet-2020-quel-est-le-deroule-du-defile-a-la-placede-la-concorde/
.

Des soldats français portant masques (chinois ?) et nouveaux
fusils d’assaut allemands (Photos : AFP)
.

En 2020, que représente encore le 14 juillet pour les
Français ? (micro-trottoir)

