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Alençon, le 26 janvier 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Centenaire de la Grande Guerre
Bilan 2014 et perspectives 2015
Lundi 26 janvier, le Comité Départemental de Coordination de la Mission du Centenaire piloté par M. Grégory
Lecru, sous-préfet de Mortagne-au-Perche, a réuni à la préfecture les porteurs des projets conduits dans
l'Orne en 2014, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale.
Il s’est agi dresser un bilan de l'année 2014 et de présenter les perspectives qui s'ouvrent en 2015 ainsi que
les modalités du nouvel appel à projets.
Le bilan de l’année 2014 fait apparaître que l’Orne a démontré une dynamique exceptionnelle qui a été remarquée par
la Mission du Centenaire. En effet, alors que la moyenne des projets labellisés a été de 6 pour les départements dits
“de l’arrière” (en arrière du front) et de 15 pour les départements en première ligne, l’Orne a vu émerger 21 projets en
2014, dont 19 ont été labellisés.
15 ont d’ores et déjà été menés à leur terme, 4 vont se concrétiser en 2015 et 5 nouveaux projets devraient être
proposés prochainement à la labellisation.
Ce bilan éloquent en volume, l’est également en qualité et en diversité. Les nombreuses initiatives portées par les
acteurs locaux (expositions, publications, créations artistiques, colloques, actions pédagogiques), ont permis de
proposer aux ornais un programme mémoriel à la fois dense et varié. L’intérêt intergénérationnel suscité par les
diverses manifestations proposées a permis de commémorer le centenaire de la 1ère guerre mondiale et de
transmettre l’héritage de la grande Guerre, en y associant les jeunes générations, dans l’esprit souhaité par la mission
du Centenaire.
En conclusion de cette réunion, Mme le préfet a salué l’investissement des porteurs de projets et de tous ceux qui se
sont associés à leur réalisation et qui ont assuré leur succès.
Isabelle David les a vivement félicités et a encouragé les nouvelles initiatives qui vont permettre de poursuivre le travail
de mémoire entrepris afin que ceux de 14, aujourd’hui tous disparus, ne sombrent pas dans l’oubli.
A NOTER: Les porteurs de projets pour 2015 doivent présenter leur dossier au comité départemental de coordination
avant le 15 février. Les dossiers complets instruits par le comité seront adressés début mars à la Mission du centenaire
qui se prononcera sur la labellisation.
Dans un second temps, les demandes de financement des projets labellisés devront parvenir au comité avant le 15
mai, pour une transmission à la Mission du centenaire le 8 juin.
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