DOSSIER DE PRESSE
LANCEMENT DU CENTENAIRE DE
L’ARMISTICE 1918
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D’ici novembre 2018, diverses actions de Mémoire seront mises en
œuvre avec le soutien et l’implication du département, des communes,
des directions d’enseignement, de la presse, du monde de la culture, du
milieu associatif et des services de l’État. Afin de lancer officiellement les
travaux du comité de pilotage du centenaire de l’armistice de 1918 en
Mayenne, le préfet et tous les partenaires se sont réunis en préfecture
mercredi 18 avril 2018.
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L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918, marque la fin des combats
de la Première Guerre mondiale (1914-1918), et la victoire des Alliés. Cet
armistice débouchera sur la paix, une nouvelle carte de l’Europe et la
naissance de certains pays.

2018 célèbrera le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
Les populations sont traumatisées, on pleure les morts et on leur bâtit des
monuments. Il y aurait plus de 36000 monuments aux morts en France.
En Mayenne, en particulier, l’armistice sera célébré avec une importance
toute spéciale. Il s’agit de fêter la victoire, d’honorer les morts au Champ
d’Honneur, mais aussi de rappeler le retour délicat vers la paix après
plus de quatre années de guerre qui laisse un bilan lourd, matériel,
économique et moral.
La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 comporte des enjeux
mémoriels de grande importance: compréhension d’une épreuve qui engagea
l’ensemble de la société française, transmission de cette mémoire aux
Français d’aujourd’hui et spécialement les plus jeunes, hommage rendu à
ceux, hommes et femmes, qui vécurent la guerre et qui consentirent nombre
de sacrifices.
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Le Centenaire de l’armistice de 1918 a donc pour vocation d’amplifier et
coordonner la communication autour des actions qui seront organisées
pour l’occasion.
C’est tout au long de l’automne 2018 et parallèlement au cours du weekend du 11 novembre 2018 que de nombreuses actions seront organisées
dans toute la Mayenne. Elles seront répertoriées sur le site internet de
France Bleu Mayenne.

https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/celebrons-le-centieme-anniversaire-de-la-fin-de-la-premiere-guerre-mondiale?xtmc=armisitice&xtnp=1&xtcr=4
La page internet dispose d’un formulaire en ligne destiné à recenser
toutes les actions proposées autour de l’armistice. Il est possible de
déposer un événement (cérémonie, exposition, projection, spectacle,
concert, moment de convivialité...) dès maintenant. À partir du mois de
septembre, toutes les actions seront présentées sous forme de carte
interactive.
L’Office national des anciens combattants (ONAC) propose également
une aide financière aux communes souhaitant mettre en place un
événement commémoratif, pour restaurer leurs monuments aux morts.
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Plus d’informations sont également disponibles sur le site internet des
services de l’État en Mayenne:

http://mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/Devoir-de-memoire/
Centenaire-de-l-armistice-de-1918
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Évenement en collaboration avec le Conseil départemental, l’AMF53,
le DASEN, le DMD, France Bleu Mayenne, l’ONAC, les archives
départementales, Atmosphère 53, Mayenne Tourisme, Mayenne Culture,
l’UDAP53, pierresdememoire.fr
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