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EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

À la suite de la volonté du Président de la République, le 11 novembre 
est le jour où les Français font mémoire de tous les morts pour la France. 

Ce jour là, devant tous les monuments aux morts, nous nous 
retrouverons pour honorer ceux qui, civils ou militaires, ont donné leur vie 
pour la France et les valeurs qui sont les nôtres.  

Toutes les communes de France et les différentes manifestations qui 
sont organisées permettent de rassembler nombre de nos concitoyens pour 
se souvenir du sacrifice de ces hommes et de ces femmes et de ce que nous 
leur devons. 

Mais il faut souligner encore plus la solennité de cet hommage et 
permettre à chacun d'y participer, où qu'il se trouve.  

Aussi, il est proposé de faire retentir toutes les sirènes, en ce jour, à 
11 heures du matin et ce pendant 1 minute, afin que toutes les personnes se 
trouvant sur le territoire national aient une pensée pour ces Morts pour la 
France, et puissent marquer un moment de recueillement.  
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PROPOSITION DE LOI 

Article unique 

Pour renforcer la solennité du 11 novembre, jour de mémoire pour tous 
les Français morts pour la France, les sirènes retentissent chaque 
11 novembre, à 11 heures, pendant 1 minute.  

 



 


