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Avis aux rédactions : la note suivante signale la plus grande rencontre de tacots militaires qui 
aura lieu cette année en Suisse. Nous laissons la note à votre disposition libre et vous en 
remercions de la publication et des aperçus de dates. 
 
Informations pour les rédactions 8. Juillet 2016 
 
Programme définitif 
Les jours en cours avec les présentations du vendredi au dimanche sont finalement définis. Le 
programme se trouve aussi sur le site Web: www.convoytoremember.ch 
Actions d'intérêt pour les journalistes : 
• Cérémonie d'ouverture officielle avec André Blattmann, chef de l’Armée, vendredi, 12 août 

2016, 18.00 heures 
• Patrouille Suisse participe définitivement : vendredi 12, et samedi 13 août 2016 à 15.00 

heures 
• Grande parade du Convoy à travers le Jura et le Fricktal avec temps fixes pour le haut de la 

colonne  
• Démo commentée de 30 chars d'assaut des années 1942 à 1985 
• Plus de 20 mises en scène historiques militaires 
• Présentation spéciale D-Day 1944 
• Sauts spectaculaires des parachutistes D-Day: Dakota original C-47 - Parachutistes en 

équipement original de la division aéroportée US 101 
• Première en Suisse: domaine aérodrome en fonction originale du US Army Air Corps 1944 
 
Intérêt croissant des Medias   
Les médias suisses commencent à s’intéresser pour le Convoy. Dans plusieurs rédactions natio-
nales on parle déjà de nous. Je suis toujours à votre disposition pour vous proposer des offres 
faites sur mesure. 
 
Plus de 450 tacots avec leurs participants 
Jusqu’à présent environ 450 tacots de 10 nations sont enregistrés avec plusieurs raretés que 
nous présentons aussi sur Facebook et sur notre site Web. Nous cherchons toujours des spécia-
lités de l’époque D-Day comme la voiture flottante DUCK et le char SHERMAN. Sur le camp 
Reenactors il n’y a plus de place depuis longtemps. 
 
La communauté Facebook s’agrandit rapidement 
Nous comptons actuellement plus de 1700 « Likes » et la Community s’est agrandie depuis oc-
tobre passé de plus de 1000 fans. Ici nous publions toujours nos actualité 
 
Accréditation de journalistes 
Vous êtes chaleureusement invités. Veuillez vous enregistrer : ldreyer@machbaden.ch 


