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Le 28 octobre 2018 
 

Cérémonie du 9 novembre d'hommage aux Asiatiques engagés dans la Première 
guerre mondiale 
 
Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous inviter à la cérémonie d'hommage aux Asiatiques présents pendant 
la Première guerre mondiale aux côtés de l’armée française ou de l’armée britannique, qui se 
déroulera le vendredi 9 novembre à 18h30 sous l'Arc de Triomphe (place Charles-de-Gaulle, Paris 
8ème). 

Cette cérémonie, organisée à l'occasion du centenaire de la fin de la Grande guerre à l'initiative du 
Haut Conseil des Asiatiques de France (HCAF), revêt un caractère unique. Elle honorera la mémoire 
de plus de 200 000 Asiatiques, originaires du Cambodge, de la Chine, de l'Inde, du Laos, du 
Népal, du Vietnam…, qui ont combattu sur les champs de bataille entre 1914 et 1918, et y ont parfois 
laissé leur vie, et de ceux, très nombreux aussi, qui sont venus en France participer par leur travail à 
l'effort de guerre. 

Elle consistera en un ravivage de la flamme de la tombe du Soldat Inconnu et en un dépôt de gerbe, en 
présence de notre président, Monsieur Buon-Huong TAN, député de Paris et de Madame Geneviève 
Darieussecq, Secrétaire d'état aux Anciens Combattants et de plusieurs ambassadeurs des pays 
concernés ou leurs représentants. 

Nous vous prions de bien vouloir transmettre cette information à toutes les personnes ou associations 
que cet événement peut concerner. 

L’événement sera accessible à tous sans réservation, mais ceux qui voudraient être admis dans 
l’enceinte des invités proche de la cérémonie devront s'inscrire auprès du HCAF via le lien suivant : 
https://goo.gl/forms/8VSNfovJ9OdqR1jv2 ou bien par courrier électronique à contact@hcaf.fr en 
précisant votre	  nom,	  votre	  prénom	  ainsi	  que	  votre	  affiliation	  à	  une	  association	  le	  cas	  échéant.	  
Les	  invités	  devront	  arriver au plus tard à 17h45 au lieu de rendez-vous qui est situé à l’angle de la 
rue de Tilsitt et des Champs-Elysées. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations cordiales. 

 
Pour le Bureau, 

 
 Antonya TIOULONG   Yves DUMONT 

 


