Communiqué de la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale

Groupement d’intérêt public chargé de la conception et de la mise en œuvre du programme
commémoratif du centenaire de la Grande Guerre, La Mission du centenaire de la Première Guerre
mondiale a accompagné depuis sa création en 2012, avec l’appui de ses mécènes de la mémoire, plus
de trois mille initiatives, en France et à l’étranger, auxquelles elle a attribué le label officiel du
Centenaire et un soutien financier.
La Mission du Centenaire s’appuie pour conduire son action sur un réseau de 104 comités
départementaux et de 30 comités académiques du Centenaire, qui adressent leurs propositions à un
comité de labellisation indépendant, placé sous l’autorité du président du conseil scientifique de la
Mission.
La Mission du Centenaire assure également, depuis le mois de février 2015, le secrétariat du comité
ministériel « Verdun 2016 ».
Présidé par le secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, ce comité est un
lieu d’échanges et de coordination qui réunit l’ensemble des acteurs impliqués dans la préparation
des commémorations de la bataille de Verdun : collectivités territoriales, services de l’Etat et
associations.
Réuni cinq fois depuis sa création, le comité ministériel « Verdun 2016 » a permis de concevoir un
riche programme commémoratif qui accompagne, depuis le 21 février 2016, les 300 jours de la
commémoration de la bataille de Verdun.
Le programme de la saison commémorative « Verdun 2016 » est disponible sur le site de la Mission
du Centenaire, www.centenaire.org, portail officiel des commémorations, ainsi que sur le portail
dédié au centenaire de la bataille de Verdun, www.verdun2016.org, animé par la Mission en
partenariat avec le département de la Meuse, la région Grand Est et l’agglomération du Grand
Verdun.
Plus de 178 projets ont été labellisés et soutenus financièrement par la Mission du Centenaire dans
le département de la Meuse depuis 2013, dont 24 portés par la Ville et l’agglomération du Grand
Verdun. En 2016, la Mission du Centenaire a déjà accordé son label à 53 projets dans le cadre du
programme « Verdun 2016 ».
La Mission du Centenaire travaille étroitement avec les élus et les services techniques la Ville de
Verdun qui est depuis 2013 membre adhérent du groupement d’intérêt public.
Du 26 au 30 mai 2016, la Ville de Verdun accueillera dans le cadre des commémorations du
Centenaire un village de 2 500 jeunes collégiens français et allemands en provenance de toutes les
académies de France et de tous les länder de la République fédérale d’Allemagne. Ce projet est mis
en œuvre par la Mission du Centenaire, en partenariat avec la Ville de Verdun, le département de la
Meuse, la Région Grand Est et l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.
La Mission du Centenaire s’est également engagée à soutenir le programme d’animation culturelle
conçu et proposé par la Ville de Verdun en marge des cérémonies officielles.
Contrairement à ce qui a été déclaré et publié au cours des jours précédents, la Mission du
Centenaire continuera de soutenir la Ville de Verdun, haut lieu de la mémoire de la Grande Guerre,
jusqu’à la fin du cycle mémoriel 2016.

