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Strasbourg, le 9 juillet 2020

Cérémonie du 14 juillet à Paris : hommage à celles et eux qui ont lutté contre la
Covid-19 dans le Grand Est
En cette année marquée par l’épidémie de coronavirus, la cérémonie du 14 juillet à Paris rendra un
hommage tout particulier aux personnes qui ont œuvré au quotidien dans la lutte contre la maladie.
Parmi les invités ont été conviées 1 400 personnes représentant les personnels soignants, agents publics
ou privés et représentants de la société civile qui se sont distingués dans la gestion de la crise sanitaire.
Pour le Grand Est, les services de la préfecture de région ont été en charge de la conception des listes
d’invités avec l’appui de l’Agence régionale de santé.
Les listes, qui respectent strictement la parité, se composent de 3 panels, représentatifs de la diversité
des acteurs de la lutte contre la Covid-19 :
• les familles de personnels soignants qui ont perdu la vie du fait de la Covid-19,
• les agents des différents métiers médico-sanitaires,
• les personnes qui se sont trouvées en deuxième et troisième lignes de la crise, et qui, sans être
nécessairement liées au secteur médico-social, se sont engagées au quotidien dans la gestion de
la crise sanitaire.
163 personnes représenteront le Grand Est, deuxième région la plus touchée par l’épidémie.
Afin de mettre en avant toutes ces personnes qui ont œuvré dans la lutte contre l’épidémie et leurs
actions, des interviews avec la presse peuvent être organisées. Une liste des personnes prêtes à donner
des interviews a été définie par département.
Aussi, si vous souhaitez entrer en contact avec les invités, merci de bien vouloir vous adresser aux
préfectures de département compétentes, qui vous communiqueront les coordonnées utiles.
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