Mont-de-Marsan, le 04 septembre 2014

Communiqué de presse
Commémorations du centenaire de la Grande Guerre :
100 villes 100 drapeaux 100 héros

Le 6 septembre 2014, les armées célébreront la première victoire décisive de la Grande Guerre.
Un siècle après, 100 héros et unités de la Grande Guerre seront mis à l’honneur simultanément
dans 100 villes.
La ville : MONT DE MARSAN
Le drapeau : 34ème Régiment d’Infanterie
Le héros : Robert LASSALLE
Pour le département des Landes, cette prise d’armes se déroulera sur l’emplacement de l’ancienne
caserne Bosquet, à 15 heures. Autour du drapeau du 34ème Régiment d’Infanterie, régiment des
Landes, la base aérienne 118 de Mont de Marsan et l’école de l’aviation légère de l’armée de terre
de Dax (troupes sur les rangs) honoreront nos grands anciens, notamment en apposant sur le mur
du musée du 34ème Régiment d’Infanterie une plaque en souvenir de leur départ et en mettant à
l’honneur un de nos héros.
Courte biographie de Robert LASSALLE :
En août 1914, Robert Lassalle, de Soustons, âgé de 32 ans, exempté pour raison physique (il a
perdu un œil) et en tant que haut fonctionnaire ministériel, s’engage pourtant comme simple
soldat.
Toujours en première ligne avec les 49e et 34e RI, il est blessé le 17 septembre 1914 à Avaucourt,
le 24 mai 1916 à Verdun, le 6 mai 1917 à Craonne.
Nommé sous-lieutenant au 34e RI le 3 février 1917, il est fait prisonnier le 9 juin 1918.
Après sa démobilisation, il devient député des Landes, puis Ministre des Pensions.
En 1939, à 53 ans, refusant le grade de colonel d’intendance, il s’engage comme lieutenant
d’infanterie.
Il meurt pour la France le 14 mai 1940.
Programme de la cérémonie :
14 h 50 Honneurs au drapeau du 34ème R.I.
15 h 00 Arrivée des autorités civiles et militaires - Salut au drapeau
15 h 05 Revue des troupes par le commandant d’Armes et le délégué militaire départemental
15 h 10 Allocution sur le 34° R.I. en 1914 et son héros - Lecture de l’ordre du jour
15 h 20 Dévoilement de la plaque commémorative du départ pour la Grande Guerre Dépôt de
gerbe - Sonnerie aux Morts - Minute de silence - Marseillaise
15 h 30 Honneurs au drapeau
15 h 40 Fin de la cérémonie
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