Comité départemental du centenaire de la Première Guerre mondiale
Jeudi 23 mai 2013 à 14H30
Salon Matet – Préfecture du Jura

Le 23 mai 2013, monsieur Thierry HUMBERT, directeur du cabinet du préfet du Jura, préside
la troisième réunion du Comité départemental du centenaire de la Première Guerre mondiale.
Sont présents :
Monsieur Yves OPER – directeur de l'O.N.A.C.V.G. du Jura
Madame Danielle BRULEBOIS - vice-présidente du conseil général du Jura
Monsieur Philippe LABLANCHE - conseiller à la D.R.A.C. de Franche-Comté
Monsieur le colonel SCAGGION – Délégué départemental du Souvenir Français
Monsieur Antoine GRAZIANI – Directeur général adjoint du Souvenir Français
Monsieur Jean-Louis BRIDE - maire de Louvenne représentant l'A.M.J.
Monsieur Cyril ARNOUD – correspondant défense à la ville de Dole
Madame Véronique BLANCHET-ROSSI - archiviste à la ville de Saint-Claude
Madame Danièle GIRARDOT – chargée de mission à la D.S.D.E.N.
Madame Evelyne GUILLAUME – Directrice adjointe des Archives départementales
Monsieur le capitaine DERYCKE - Groupement de gendarmerie du Jura
Madame Florence BREDIN - chargée de mission à la D.D.C.S.P.P.
Monsieur Michel ROMANSKI - O.N.F. du Jura
Monsieur André LOISY - vice-président des C.V.R. du Jura
Monsieur Bruno GRILLOT - président de l'association des cheminots de Franche-Comté
Madame Bernadette BEGEOT – sous-préfecture de Dole
Monsieur Denis GAY – préfecture du Jura.

Sont absents excusés :
Monsieur le délégué militaire départemental
Monsieur le directeur départemental des territoires
Monsieur TINGUELY, président de la section du Jura des membres de l'O.N.M.
Monsieur le colonel MARTIN, vice-président de la section
Monsieur GONTHIER, représentant le Souvenir Français
Madame POLITANO, déléguée générale adjointe du Souvenir Français
Monsieur CHEVET, coordonateur mémoire et communication à Dijon
Monsieur le maire de Saint-Claude
Monsieur le maire de Dole.
Monsieur le directeur de cabinet ouvre la séance et rappelle que le Comité départemental,
dans son fonctionnement, est placé sous l'égide du G.I.P. et entre dans la phase active du cycle
mémoriel.
L'ordre du jour est le suivant :
1 - Rappel des priorités nationales
2 - Projets et déclinaisons des projets au niveau du Jura
3 - Examen et validation des demandes de labellisation
4 -Détermination des porteurs de projet et mise en place de fiches détaillées et
temporisées par action
5 - Coexistence du Comité départemental et du Comité mémoire du 70ième anniversaire de
la seconde guerre mondiale
6 - Questions diverses.

RAPPEL DES PRIORITES NATIONALES
Monsieur le directeur de cabinet précise que les commémorations devront s’échelonner sur
la période 2014-2018 et qu’il convient de conserver d’éventuels projets structurants pour couvrir toute
cette période. Le Comité départemental se distingue du Comité mémoire du 70e anniversaire de la 2°
guerre mondiale qui s'attache aux événements historiques qui ont permis la libération de la France et
la victoire sur le nazisme.

PROJETS ET DECLINAISON AU NIVEAU DU JURA
Monsieur OPER présente un Powerpoint reprenant les principaux projets évoqués devant le
comité restreint. Le Jura n'étant pas directement concerné par les théâtres de batailles, il a été
recherché des moments commémoratifs en cohérence avec cette réalité historique.
EXAMEN ET VALIDATION DES DEMANDES DE LABELLISATION
Monsieur le directeur de cabinet rappelle qu'il convient de présenter des projets innovants,
structurants et valorisant le patrimoine. Deux dossiers sont complètement finalisés et sont soutenus
par des porteurs locaux. Ils peuvent être proposés à la labellisation.
 Chênaie en hommage à tous les morts pour la France.
Le colonel SCAGGION (délégué départemental du Souvenir Français) présente le projet de
chênaie intégrant tous les morts tombés au cours de toutes les guerres, y compris en 1914-1918,
conformément aux orientations de la loi du 28 février 2012 relative à la commémoration du 11
novembre. Il indique que 12.000 chênes pourront être plantés en forêt de Chaux, la plus grande du
Jura, pour un coût total de 40.000 euros.
Une convention sera signée avec l'O.N.F. qui s’engagera à entretenir la chênaie pour les
siècles à venir.
Monsieur ROMANSKY appelle l'attention sur le fait que sur les 12.000 arbres plantés,
beaucoup seront atteints d'une mortalité naturelle et victimes des opérations d'éclaircie. Toutefois, au
fil des siècles, le nombre de 12.000 plantations sera garanti.
A l'unanimité, ce projet est retenu pour demande de labellisation avant le 1er Juin 2013.
 Commune de Saint Claude
Monsieur le Maire de Saint Claude a adressé un courrier à la préfecture indiquant que sa
commune s'associera à la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale dans le
cadre de l'organisation des 5° rencontres de l'histoire locale (8 mars 2014). Pour un coût de 2.800
euros, cette commémoration réunira des chercheurs au sein d'un colloque dont les travaux seront
publiés dans le bulletin annuel élaboré par les Amis du Vieux Saint-Claude.
Monsieur LABLANCHE apporte son soutien à ce projet qui réunit de nombreux partenaires
et prévoit des actions de communication. A ce titre, il est conforme aux orientations fixées par la
mission du centenaire : commémorer une guerre passée pour mieux construire un avenir commun.
A l'unanimité, ce projet est retenu pour demande de labellisation avant le 1er Juin 2013.
 Concours des petits artistes de la mémoire
Ce concours porté par l'O.N.A.C.V.G s’adresse aux élèves des Ecoles CE2 - CM1/CM2 qui
parraineront un poilu de leur commune. En 2013, 5 écoles ont participé au concours départemental
dont les lauréats se verront confier le port du drapeau "Ceux de Verdun" lors de cérémonies
patriotiques.
Le projet de développement des « petits artistes de la mémoire » est retenu et inscrit dans le
programme commémoratif du centenaire de la Première Guerre .
 Ce projet est labellisé d'office par le comité Académique de Franche-Comté.

LES AUTRES PROJETS
Le Comité départemental du centenaire mandate le comité restreint pour travailler sur certains
dossiers sans porteur qui ne sont pas encore finalisés.
 Exposition itinérante 14/18
Cette proposition commerciale de monsieur Alain NEYRINCK (39230 Saint-Lothain) a déjà été
présentée à Arbois.
Madame BRULEBOIS indique que le Conseil général a financé cette opération et que
l'assemblée départementale est disposée à accueillir l'exposition dans ses locaux qui sont ceux de
l'ancienne caserne du 44° R.I. Cette exposition de grande qualité pourra être visitée par les scolaires,
et éventuellement être représentée pendant les années du centenaire en d’autres lieux du
département.
 Mort du caporal PEUGEOT – Affaire de Joncherey (90)
Ce thème pourra être joint à l’exposition itinérante qui développera aussi l’histoire du 44° R.I.
et du premier mort du premier conflit mondial. L’éventuelle labellisation de ce projet est différée, car
elle nécessite un examen plus approfondi de la part du conseil général du Jura.
 Le projet est renvoyé devant le comité restreint afin de préciser les conditions de sa mise
en œuvre. Il pourrait être porté par le conseil général des jeunes dans le cadre d'expositions
interactives.
 Communication : Emission radio
Monsieur OPER indique qu’un projet d’émission radio avait été proposé pour illustrer et
animer les différentes phases commémoratives du centenaire.
Il conviendrait de trouver la radio « porteuse » du projet, ainsi que les historiens et les
animateurs disposés à développer le projet.
 Cette proposition est renvoyée devant le comité restreint en vue de rechercher un porteur
de projet.
 Le rôle des femmes pendant la seconde guerre mondiale
Monsieur ARNOUD indique que dans le cadre du jumelage de Dole avec la Grande-Bretagne
et l'Allemagne, la municipalité pourrait valider un projet de réception officielle de jeunes européens qui
auraient préalablement déposé une gerbe au cimetière.
Madame BREDIN indique qu’elle a procédé à des recherches sur d’éventuelles expositions
traitant du thème du rôle des femmes :
- Musée de la Grande Guerre de Meaux – exposition « Les femmes dans la grande guerre ».
- Musée de l’artillerie de Draguignan – exposition 1918 – la victoire des femmes - les
changements de la société au XX° siècle.
- Exposition 14-18 "Les femmes sur un autre front" à Etaples
- Exposition de l’ONACVG "Les femmes dans la guerre et la solidarité à l’arrière"
- Etude sur les propositions de l’assemblée nationale « le vote des morts ».
Une ou des expositions pourraient être déployées notamment le 8 mars, journée
internationale des droits des femmes.
 Le projet est confié au comité restreint.
CONCLUSION
Monsieur le directeur de cabinet précise que le volet communication est un élément
essentiel de réussite du programme commémoratif et indique que le site internet de la préfecture du
Jura met en ligne les coupures de presse et les comptes rendus du Comité départemental du
centenaire.

Il demande que le Comité restreint puisse se tenir une ou deux fois en réunion intermédiaire
afin de développer les projets en cours et de trouver éventuellement des porteurs à ces dossiers. Ces
propositions seront présentées pour examen et labellisation au prochain Comité départemental et
couvriront la totalité de la période 2014-2018.
Cette réunion se tiendra en octobre ou novembre 2013.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance et levée à 16 heures.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de cabinet

Thierry HUMBERT

