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ORGANISER UNE EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE

De 2014 à 2018 la France célèbre le Centenaire de la Grande Guerre, conflit qui a
profondément marqué sa population et dont le souvenir est encore vivace dans nos
foyers ; de nombreuses manifestations sont organisées, soit par les autorités de l’Etat
ou les communes, soit à l’initiative d’associations ou de particuliers.
Pour les maires et élus municipaux, l’organisation d’une exposition sur la Grande
Guerre est l’occasion d’aller au-delà des faits historiques pour célébrer les vertus de
courage et de sacrifice de nos Anciens et ainsi armer moralement les jeunes
générations.

C’est dans cet esprit que nous avons rédigé un dossier, sorte de Mémento, qui vous guidera pour
monter une exposition sur la Grande Guerre en impliquant autant que possible les habitants de
votre commune.

En suivant les indications du mémento,
vous verrez que le montage d’une telle
manifestation est à la portée de tous, y
compris dans une petite commune, sous
réserve de s’y prendre à temps.

Une exposition est faite pour délivrer des connaissances, mais aussi pour promouvoir notre
civilisation. Il est donc important de ne pas se cantonner aux faits (les batailles, les tenues, les
matériels, etc.), mais de mettre en valeur les vertus de nos aïeux (courage, abnégation, exemplarité,
Espérance) : ils se sont battus pour leur famille, pour leur Patrie.
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L’aspect historique de l’exposition
est indispensable, mais il serait
dommage de ne pas aussi
mentionner les belles qualités dont
nos Anciens ont fait preuve et qui
doivent être transmises à notre
jeunesse.

Pour en faciliter la circulation au sein du conseil municipal, ce mémento a été démarqué.

Enfin, nous vous rappelons qu’il vous est également
proposé l’accueil d’une exposition clés en main sur le
thème : la Grande Guerre et les hommes de
Dieu (exposition des panneaux ci-contre et
possibilité de conférence), Pour cela nous contacter
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