Moulins, le 2 novembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une semaine consacrée à la
commémoraton u centenaire e l’armistce e la guerre e 14-18
Se souvenir, jour après jour...
Dans le cadre des cérémonies de commémoraton de l’Armistce de 1918, la Préfecture de
l’Allier consacrera une semaine complète à fn de la Grande Guerre, au travers d’une
communicaton sur son site internet, relayée par les réseaux sociaux ofciels de la
Préfecture (Twiter et Facebook).
L’objectf est de donner l’occasion aux Bourbonnais de découvrir quelquesuunes des
histoires des habitants de l’Allier qui ont vécu la guerre. Le confit est bien entendu au
centre des préoccupatons de l’époque, mais c’est aussi l’histoire d’hommes et de femmes,
de couples, d’enfants… Chaque jour une nouvelle évocaton permetra à chacun de mieux
comprendre ce confit au travers de letres, de mots, de photos...
Ce devoir de mémoire est possible grâce au travail mené durant le cycle commémoratf,
débuté en 2014 et s’achevant cete fn d’année, sous l’impulsion de la Mission centenaire
(groupement d’intérêt public créé en 2012 par le Gouvernement pour préparer et metre
en œuvre le programme commémoratf du centenaire de la Première Guerre mondiale).
u Le label centenaire. Label ofciel et natonal, il distngue et accompagne les projets les
plus innovants et les plus structurants des territoires, issus à la fois des départements, des
académies, des structures natonales et du reste du monde. Parmi les 6000 projets, 33
projets portés par les associatons et collectvités ont été labellisés dans le département, et
de nombreux projets pédagogiques ont vu le jour dans les établissements scolaires.
u La gran e collecte. Initée en 2013 par la Mission du centenaire avec le service
interministériel des Archives de France et la Bibliothèque natonale de France, La grande
collecte est une opératon natonale dont l’objectf est de rassembler et numériser les
documents personnels et familiaux datant de la Grande Guerre. Cete acton a été relayée
localement par les archives départementales de l’Allier.
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L’accueil général de la préfecture est ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 17h00

