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Centenaire de la première guerre mondiale
La ministre de la Culture et de la Communication et le ministre délégué auprès du ministre de la Défense,
chargé des Anciens combattants ont présidé hier les travaux du conseil d’administration de la mission du
Centenaire de la première guerre mondiale.
Mardi 18 mars 2014, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, et Kader Arif, ministre délégué
auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants, ont présidé la réunion de l’assemblée générale et
du conseil d’administration de la mission du Centenaire de la première guerre mondiale, qui se tenait au ministère de la
Culture et de la Communication.
En présence des représentants des 16 membres fondateurs du groupement d’intérêt public et des 13 membres
adhérents, les ministres ont souligné la forte implication de l'État dans le cycle des commémorations de la première
guerre mondiale, lancé par le Président de la République le 7 novembre 2013.
Cet effort est partagé par les collectivités territoriales, qui s’engagent activement aux côtés de la mission du Centenaire.
La sénatrice du Pas-de-Calais, Catherine Génisson, le sénateur de la Meuse, Christian Namy, les présidents des
conseils généraux de l’Aisne et de la Marne, Yves Daudigny et René-Paul Savary ont participé ainsi à l’assemblée
générale du Groupement.
La réunion du conseil d’administration au ministère de la Culture et de la Communication a permis de mettre en lumière
la saison culturelle « Centenaire », qui a débuté depuis plusieurs semaines. De très nombreuses manifestations ayant
reçu le label Centenaire attribué par le groupement d’intérêt public sont en cours ou vont bientôt commencer :
expositions, spectacles vivants, films de fiction ou documentaires, suppléments dans la presse quotidienne régionale,
semaines thématiques à la radio, etc.
La mission du Centenaire de la première guerre mondiale est un groupement d’intérêt public créé en 2012 pour mettre
en œuvre le programme commémoratif du centenaire de la première guerre mondiale, sous l’autorité du ministre
délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants. Le conseil d’administration de la mission du
Centenaire est présidé par le général d’armée (2S) Elrick Irastorza, Joseph Zimet est le directeur général de la Mission.
Antoine Prost préside le conseil scientifique et Jean-Claude Narcy le comité des mécènes.
Plus d’informations sur : http://centenaire.org/fr
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