
Le président de la République lance le centenaire de la Guerre de 

14-18  
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Le président de la République a dévoilé, le 7 novembre, aux côtés du Premier ministre les grands 
rendez-vous du centenaire de la Première guerre mondiale, qui rythmeront les années 2014-2018. 
Dans un discours solennel sur la mémoire collective, le chef de l’Etat a sonné l’ordre de 
mobilisation : "Réformer, réunir, réussir". 
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Avec un million et demi de morts, trois millions de blessés : la guerre de 14-18 a profondément 

marqué l’histoire nationale. Elle fut un drame personnel pour près de huit millions d'hommes 
mobilisés. 

 
 

 
La France doit avoir confiance en elle-même, en son histoire, en ses forces, en ses atouts, en son 

destin 
François Hollande 
 

 
 
Moment d'unité nationale, la commémoration du centenaire de la Grande guerre est l'un des temps 
forts du quinquennat. En donnant le coup d'envoi des commémorations de 14-18, le chef de l’Etat 

a insisté sur les enseignements à tirer de la Grande Guerre. "Elle nous rappelle d’abord la force 
d’une Nation quand elle est rassemblée. Elle nous rappelle la solidarité qui permet de 
donner un sens à ce qui nous réunit".  
Après avoir évoqué les valeurs de la France et de la République, il a fermement rappelé 
"l’impérieuse obligation d’une Europe unie qui puisse garantir la solidarité et la paix". Et 
de conclure sur le fait que la France doit avoir confiance en elle-même pour relever les défis de 
demain qui sont de faire avancer la France, construire l’Europe et préserver la paix. 

Un 14 juillet placé sous le signe de la fraternité 
internationale 

Plus de 70 pays belligérants de la Grande Guerre seront invités à participer sur les Champs –

Elysées au défilé du 14 juillet 2014. "Cette fête nationale sera inédite, parce qu’elle sera 
internationale", s’est félicité le président de la République. Et de préciser que ce défilé sera avant 
tout "une grande manifestation pour la paix ". 



Les grandes dates de l’agenda 2014 

 Le 3 août 2014 : en 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. La France 
commémorera cet événement aux côtés de l’Allemagne. A cette occasion, le président de la 

République fédérale d’Allemagne, M. Gauck viendra en France. 

 Septembre 2014 : la commémoration de la première bataille de la Marne sera l’occasion 
de saluer l’héroïsme de ceux qui ont préservé la souveraineté du pays en arrêtant 
l’offensive contre Paris. 

 Le 11 novembre 2014 : l’inauguration du mémorial international de Notre-Dame-de-

Lorette rendra hommage à tous les combattants de la Première Guerre mondiale. 

 

 

Une grande collecte pour faire vivre le souvenir de la 
Grande Guerre 

"Construire un pont entre ces histoires personnelles et l’histoire nationale", telle est la 
volonté du président de la République en lançant auprès de tous les Français une grande collecte 
de documents sur la Grande guerre. Chacun est invité à ouvrir ses archives personnelles - lettres, 
carnets de croquis, journaux, photos - pour faire connaître son histoire familiale et donner un 
nouvel éclairage à la période. 

Organisée par la mission du Centenaire 14-18, la grande collecte se déroulera jusqu’au 16 

novembre. Près de 70 lieux de collecte répartis sur le territoire accueilleront les particuliers pour 
la numérisation de leurs archives familiales. L’objectif est de sauver de l’oubli voire de la 
disparition toute une partie de notre patrimoine et de compléter les collections d’archives 
publiques. 

Cette documentation à caractère inédit sera l'occasion à terme d'appréhender une autre facette 
de la Première Guerre mondiale en témoignant des comportements collectifs et individuels suscités 

par le conflit. Une fois numérisés, dans leur totalité ou partiellement selon leur intérêt pour la 
mémoire collective, ces documents seront consultables sur la bibliothèque en ligne Europeana. 

 
Le label centenaire 

Placée sous la direction du ministre délégué chargé des Anciens Combattants la mission 

du Centenaire est également chargée d’organiser, de 2014 à 2018, les temps forts du 

programme commémoratif défini par le Gouvernement. Partout en France et à l'étranger, 

plus de mille projets ont reçu le label centenaire 

 

http://centenaire.org/fr/la-grande-collecte
http://www.europeana1914-1918.eu/fr
http://centenaire.org/fr
http://centenaire.org/fr
http://centenaire.org/fr.

