Comité départemental du centenaire de la première guerre mondiale
Mercredi 11 Juillet 2012 à 14H30
Salon Matet – Préfecture du Jura

Le 11 juillet 2012, madame Florence GHILBERT-BEZARD, directrice du cabinet du préfet,
préside la réunion d'installation du Comité départemental du centenaire de la première guerre
mondiale.
Sont présents :
Madame Danièle GIRARDOT – D.D.E.N.
Commissaire Frédéric VINCENT-GENOD – Directeur départemental de la sécurité publique
Lieutenant Colonel ORTIZ – Délégué Militaire Départemental
Capitaine Emmanuel DERYCKE – Gendarmerie
Madame Eloïse VADON – Chef du bureau de la communication interministérielle à la Préfecture
Colonel SCAGGION – Souvenir Français
Madame Christiane POLITANO – Souvenir Français
Monsieur Jean GONTHIER - UNC et Souvenir Français
Monsieur André VERTHIER – U.N.P. / Comité Départemental de l’ONACVG
Monsieur Claude BOUVERET - C.A.T.M.
Monsieur Antoine GRAZIANI - Association des membres de la L.H. décorés au péril de leur vie
Général TONNAIRE – A.N.A.I. - Vice Président du comité départemental de l’ONACVG
Monsieur Djellal MAAZOUZ – A.M.R.C.
Monsieur Pierre GUERAUX - SF Maginot du Jura
Monsieur Bruno GRILLOT – Cheminots A.C. de Franche-Comté
Monsieur Claude BRENOT – U.L.A.C. / U.F.A.C. Jura Sud
Monsieur André ODOBERT – S.G. de l'association des membres de l'O.N.M.
Monsieur Cyril ARNOUD – Ville de Dole
Madame Evelyne GUILLAUME – Directrice adjointe des Archives départementales
Monsieur Denis GAY – Préfecture du Jura
Madame Bernadette BEGEOT – Sous-Préfecture de Dole.
Monsieur Yves OPER – ONAC VG du Jura
Sont absents excusés :
Monsieur le Député-Maire de Lons-le-Saunier
Monsieur René GUINCHARD – U.N.C. Salins-les-Bains
Monsieur Louis PELLEGRINI -FFI Salins
Monsieur André LOISY – ONAC Commission Solidarité
Un tour de table de présentation des personnes présentes est effectué.
En préambule, madame la directrice de cabinet rappelle que l’année 2014 sera la première étape
d’un cycle de 4 années commémorant la grande guerre.
La constitution d’un comité départemental relève d'un souhait du préfet du Jura qui désire intégrer
cet événement important dans une dynamique fondatrice de mémoire collective.
Madame la directrice de cabinet présente l'ordre du jour de la réunion :
-

A - installation du comité départemental de la première guerre mondiale dans le Jura.
B - intégration du comité dans le dispositif National existant (programme du G.I.P.).
C - identification des projets locaux.

A – Installation du comité départemental
Le référent désigné auprès du G.I.P. est madame la directrice de cabinet.
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B – Intégration du comité départemental au sein du dispositif national.
Madame la directrice de cabinet demande à monsieur OPER, Directeur du service
départemental de l’ONACVG, de présenter succinctement le rapport ZIMET qui constitue le socle des
actions qui vont être lancées au cours des 5/6 prochaines années, tant au plan national, qu’au plan
local.
Au plan national, 6 grands rendez vous commémoratifs sont d'ores et déjà fixés :
- Sarajevo le 28 Juin 2014
- Fête nationale le 14 juillet 2014
- Hommage à Jean Jaurès le 31 Juillet 2014
- Commémoration décentralisée de la mobilisation générale
- Commémoration de la bataille de la Marne en septembre 2014
- Entrée au Panthéon de Maurice Genevoix le 11 Novembre 2014.
Au plan plus local, à partir de 2015, un cycle commémoratif décentralisé sera organisé en
respectant la chronologie des champs de bataille.
Fin d’année 2018, reprise en charge par l’Etat du Centenaire avec l’organisation d’une
cérémonie spécifique le 11 novembre 2018.
Epilogue du centenaire vers 2018 - 2020.
Rappel des trois grandes initiatives de l’Etat pour le Centenaire :
- Numérisation des archives individuelles de la grande guerre
- Projet de classement des « paysages et sites de mémoire de la grande guerre » au patrimoine de
l’UNESCO
- Création d’une commission indépendante sur le problème des fusillés de la première guerre
mondiale.
Axes stratégiques :
- Dimension internationale
- Dimension culturelle
- Dimension éducative
- Rendez vous avec les Français
- Aménagement local et tourisme de mémoire.
Gouvernance du centenaire :
(G.I.P. avec 7 ministères, 6 Etablissements Publics, 2 associations et 1 mutuelle).
Les deux plus importantes contributions au G.I.P. seront
- Le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants 34,6%
- Le Ministère de la Culture 24,3%.
Deux comités au sein du GIP :
 Comité Scientifique (Professeur Antoine PROST – Jurassien qui fréquente souvent dans le Jura et
qui pourra être contacté sur les projets Jurassiens)
 Comité de Mécènes présidé par Jean-Claude NARCY
- Monsieur Joseph ZIMET est directeur du GIP.
- Le Général Erik IRASTORZA, ancien chef d’état major de l’Armée de Terre, est nommé président du
conseil d’Administration du GIP.

Financement du G.I.P. : partagé, créatif et maîtrisé.
LE COMITE DEPARTEMENTAL DU CENTENAIRE FERA REMONTER AU GIP LES INITIATIVES
LOCALES
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C – Identification des projets locaux
Monsieur le Délégué militaire départemental précise que sa participation s’inscrit dans une
logique d’aide et d’appui en vue d’orienter les initiatives sur le plan local.
Madame GUILLAUME indique que les archives départementales du Jura ont procédé à une
campagne de numérisation de l’ensemble des registres de matricules correspondants à la grande
guerre. Que cette action vient en complément du site « mémoire des hommes ». Elle souligne que des
archives existent au plan départemental, dans un objectif de recherche, tout en notant que les
archives purement militaires sont gérées directement par le ministère de la défense.
Monsieur ARNOUD indique que la position des collectivités territoriales s’inscrit plutôt dans un
appui aux initiatives locales. Toutefois, quelques idées existent dans la cadre d’actions de jumelage,
dans le cadre du monument Jean JAURES de Dole, ou dans le cadre de partenariats avec l’Education
nationale.
Madame GIRARDOT précise que son administration est attentive à toute proposition, dans la
mesure des moyens dont elle dispose, en attirant l’attention sur la volonté des chefs d’établissements,
les bonnes relations établies avec les communes, et les initiatives des enseignants d’histoire.
PROJETS MAINTIEN DU SOUVENIR ET TRANSMISSION DE LA MEMOIRE
Monsieur SCAGGION présente plusieurs projets locaux que son association souhaite
proposer au plan départemental. Ceux-ci poursuivent 2 objectifs :
 Le « maintien du souvenir ».
- Recensement et entretien en priorité des tombes de la seconde guerre mondiale. Cette opération
concerne essentiellement les communes et le Souvenir français.
- Une cérémonie du 11 Novembre de chacune des années comportant la présence d’enfants des
écoles, la lecture des noms des Morts pour la France durant ce conflit, le dépôt d’une bougie de la
mémoire et d’un bouquet tricolore.
 La « transmission de la mémoire » :
- Le parrainage : Il s’agirait pour le élèves des classes de CM1 et CM2, de parrainer un ou plusieurs
poilus de leur village. Le support serait le concours des petits artistes de la mémoire (concours
national initié par l’ONACVG et pouvant être décliné à l’échelon départemental). Une classe par
canton pourrait être la bonne mesure.
- Construction d’un monument commémoratif « vivant » sous la forme de la plantation d’une parcelle
d’environ 12 000 chênes (nombre des Morts pour la France dans le Jura durant les conflits du XX ème
Siècle) en forêt de Chaux, la plus grande chênaie de France. Cet espace commémoratif comporterait
un mât des couleurs, un panneau d’information et occasionnerait la publication d’un ouvrage retraçant
l’historique et la liste nominative des Morts pour la France ainsi que celle des donateurs de l’œuvre.
(Coût estimé pour l’ensemble, dans deux ans : 28 000 à 30 000 euros). Les enfants des écoles
seraient mis à contribution pour la plantation.
Il serait souhaitable d’associer l’AMJ à cette réflexion.
 DRAPEAU « Ceux de Verdun ».
Monsieur BRENOT indique qu’il existait un drapeau ayant pour nom « ceux de Verdun » qui
devrait encore être entreposé à l’ONACVG. Si ce dernier est retrouvé, il pourrait constituer un symbole
de commémoration qui pourrait être porté lors de toutes les commémorations du centenaire.
 ASSOCIATIONS REGIMENTAIRES
Monsieur BRENOT souhaite que les associations des anciens du 60e R.I. ainsi que des
diables bleus puissent être associées aux cérémonies.
Monsieur OPER indique que ces associations pourraient être en charge de l’image
symbolique du premier « mort pour la France de la grande guerre » qui est le caporal Peugeot.(44 e
R.I. en garnison à Lons-le-Saunier.
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 RECHERCHES DU SOUVENIR
Monsieur BRENOT indique qu’il pourrait être utile de rechercher si des centenaires encore en
vie peuvent témoigner sur la grande guerre.
 ROLE DU G.I.P.
Le Général TONNAIRE demande quel sera le rôle du GIP.
Il lui est indiqué que sa mission sera de participer à l'animation des services territoriaux et de
favoriser les actions de coordination.
 COMITE DE PILOTAGE
Madame la directrice de cabinet s’interroge sur l’opportunité de travailler en séances plénières
ou plutôt en comité plus restreint du type comité de pilotage.
Un comité est donc ainsi constitué sur la base du volontariat:
Animateur : Yves OPER – Directeur de l’ONACVG
Madame GIRARDOT – D.D.E.N.
Représentants de Commune (A.M.J.) à définir
Monsieur SCAGGION – Souvenir Français
Mme GUILLAUME – Archives Départementales
Monsieur ODOBERT – ONM
Monsieur le Lieutenant Colonel ORTIZ
Un historien (Monsieur BAUDILLET ?)
D’autres personnes pourront se joindre à ce comité de pilotage en fonction des projets.
 COMMUNICATION
Monsieur MAAZOUZ indique qu’il serait bon d’associer la Presse au projet.
Madame la directrice de cabinet relève l’importance de la communication dans ce type de
dossier et précise que le chef du bureau de la communication de la préfecture assiste à cette réunion
pour commencer à travailler sur le projet.
 PROJET EMISSION RADIO AVEC LES ENFANTS DES ECOLES
Se rattachant à la communication, Monsieur OPER indique qu’il pourrait être intéressant de se
rapprocher d’une radio locale (R.C.F.) afin de définir des plages d’émission historique dans le cadre
du déroulement de ces années de commémoration, avec l’appui d’historiens et peut-être l’intervention
d’enfants des écoles dans le cadre d’une émission qui resterait à définir.
 ROLE DE LA FEMME DANS LA SOCIETE JURASSIENNE
Le Général TONNAIRE indique qu’il serait intéressant de travailler sur le positionnement de la
femme dans la société Française et jurassienne, avant, pendant et après la guerre.
 LE 44e RI basé à LONS LE SAUNIER
Monsieur OPER indique que le Jura avant la guerre de 1914 était essentiellement rural, et
qu’il disposait de régiments militaires, dont le 44 e Régiment d’Infanterie.
C’est ce régiment, basé à Lons-le-saunier, qui a eu dans ses rangs le premier mort de la Grande
Guerre, le caporal PEUGEOT. Une piste de travail sur ce « premier mort » pourrait être suivie.
 SYMBOLE DU BLEUET
Monsieur OPER indique aussi que les communes pourraient être sensibilisées sur le symbole
du Bleuet, et que cette fleur pourrait être privilégiée comme fleur des services floraux des villes,
pendant la période de commémoration.
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PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DU JURA
Le comité relève l’importance essentielle que l'A.M.J. (Association des Maires du Jura)
participe à la réflexion sur ce centenaire.
 PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE
Madame GIRARDOT précise que les établissements du second degré de l’Education
nationale doivent être représentés par la participation d’un représentant du rectorat.
Monsieur SCAGGION demande si le comité l’autorise à aller plus avant dans ses contacts
dans le dossier du « mémorial vivant ». Madame la Directrice de Cabinet lui indique qu’elle souhaite
que des représentants des communes puissent participer à cette prise de décision qui impacterait les
finances des collectivités territoriale.
Conclusion : madame la directrice de cabinet indique qu’un prochain Comité Départemental
pourrait avoir lieu en octobre 2012. Elle conclut la réunion à 16 Heures après avoir remercié tous les
participants pour cette rencontre constructive.

La directrice de cabinet,

Signé :Florence GHILBERT-BEZARD
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