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75E : JEUNESSE ET EUROPE  
CÉRÉMONIE OFFICIELLE EN HOMMAGE AUX 

VICTIMES ALLEMANDES DE LA 2NDE GUERRE MONDIALE 
AU MAUSOLÉE DU MONT D’HUISNES LE 7 JUIN À 14H45  

Dans le cadre du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie et de la 
Libération de l’Europe, le Département a souhaité mettre en place une 

opération en lien avec la jeunesse et l’Europe. Le Département a ainsi décidé de 
mettre en place une cérémonie franco-allemande pour célébrer 75 ans de paix avec 
nos voisins allemands. À cette cérémonie, 36 lycéens allemands du Lycée Anne Frank 
de Düren ainsi que 70 élèves de l’école primaire de Saint-Senier-sur-Avranches se 
produiront. La cérémonie débutera par le survol exceptionnel du Mausolée par 4 
Dakotas C47 et se clôturera sur l’interprétation en allemand, puis en français de 
l’Hymne européen, par ces deux chœurs. Cette cérémonie aura lieu vendredi 7 juin à 
15h au Mausolée de Huisnes-sur-Mer, unique Mausolée allemand en France.   

 
 

 
 
 

vous convie à la cérémonie officielle en hommage aux victimes allemandes de la 
seconde Guerre Mondiale, 

en présence de l'attaché de défense adjoint, le lieutenant-colonel Lazzaro, et le 
major Weniger, en tant que représentants de l'ambassade d'Allemagne, 

le vendredi 7 juin 2019 à 14h45,  
au Mausolée du Mont d’Huisnes à Huisnes-sur-Mer  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARC LEFÈVRE 
Président du conseil 
départemental de la Manche 
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Déroulé 

 

14h45 : Arrivée du Président et des personnalités 
15h00 : Début de la cérémonie par le survol du Mausolée par 4 Dakotas C47 
15h05 : Le chœur allemand puis le chœur français chantent successivement 
15h25 : Prise de paroles du Lieutenant-colonel Lazzaro en français 
15h27 : Prise de paroles du Président, traduit par un professeur allemand 
15h37 : À l’énoncé de leur nom, les personnalités déposent la gerbe, accompagnées par un 

jeune Français et un jeune Allemand, puis restent devant les gerbes 
15h42 : Minute de silence 
15h45 : Les jeunes Français et Allemands se dirigent vers les alvéoles pour déposer les 

bougies led 75e sur les balcons. Les jeunes redescendent et se placent au centre du 
Mausolée autour de la croix 

15h55 : Les deux chorales interprètent chacun leur tour l’hymne à la joie, en allemand puis 
en français 
16h00 : Fin de la cérémonie 
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