
RETOUR EN IMAGES 

SUR L’INAUGURATION 
PAR LA CENTRALE CANINE 

DU 1ER MÉMORIAL EN L’HONNEUR DES 
« CHIENS HÉROS CIVILS ET MILITAIRES » EN FRANCE

Le jeudi 20 octobre 2022 à Suippes, 
près de Reims (Marne-51) 



Près d’une trentaine de médias nationaux et régionaux 
ont fait le déplacement pour couvrir l’évènement !



Près d’une trentaine de médias 
nationaux et régionaux représentés



Près d’une trentaine de médias 
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Membres du Jury, anciens lauréats, représentants des différentes forces 
armées et administrations utilisant des chiens : 

la communauté des Trophées des Chiens Héros de la Centrale Canine 
a aussi largement répondu présent à l’invitation !



Avant l’inauguration : visite guidée pour les journalistes et VIP Centrale Canine
du Centre d’interprétation Marne 14-18 – Au cœur de la Grande Guerre



Plus de 200 invités dont près d’une trentaine de médias présents 
aux côtés de la Centrale Canine pour l’Inauguration sur la place de l’Hôtel de ville de Suippes 

du 1er Mémorial en l’honneur des « Chiens héros civils et militaires » en France ! 
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Visite exceptionnelle pour les journalistes et invités des coulisses 
de la formation des chiens d’élite de l’armée de terre : 

le 132e RIC, plus grand chenil militaire d’Europe à Suippes
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L’information des journalistes : le Dossier de Presse



Les nombreuses demandes d’interviews des journalistes 



De très nombreuses publications sur les réseaux sociaux



De très nombreuses publications sur les réseaux sociaux



De très nombreuses publications sur les réseaux sociaux



Une couverture médiatique exceptionnelle, 
mettant en avant la Centrale Canine

Dépêche reprise par les 
médias régionaux : 



Dossier repris par les médias régionaux : 
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