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Commémoraton des Débarquements :
Obtenez le label « 75ème » 

Un appel à projets  est lancé dans le cadre du 75e anniversaire des Débarquements et de la
Libératon  de  la  France.  Un  label  pourra  être  atribué  aux  projets  les  plus  remarquables,
innovants et structurants portés par les territoires et les acteurs locaux.

Les  collectiités,  insttttons,  associatons  et  partctliers,  qti  sothaiteraient  proposer  à  la
labellisaton  tn  projet  programmé  str  le  département  des  Botches-dt-Rhône  en  2019,  sont
iniités  à  remplir  tn  formtlaire  de  demande  de  labellisaton  et  à  le  retotrner  at  seriice
départemental de L’Office natonal des anciens combaaants et iictmes de gterre (ONACVG) des
Botches-dt-Rhône avant le 24 juin 2019     :  

L’année 2019 marqte la fn dt cycle commémoratf dt Centenaire de la Première Gterre mondiale, qti s’est
caractérisé  par  tne  forte  mobilisaton  des  actetrs  dans  l’ensemble  des  territoires.

C’est désormais dans le cadre dt notieat cycle mémoriel 2019, qti sera principalement dédié at 75 ème

anniiersaire des débarqtements et de la Libératon de la France, qt’tn notiel appel à projets est lancé.

L’accent sera mis str le rôle des armées françaises, ainsi qte str celti de la Résistance intérietre lors des
débarqtements en Normandie et en Proience, de la Résistance héroïqte des combaaants des maqtis, et
de la libératon de l’ensemble dt territoire natonal.

Le label « 75ème » est tn gage de qtalité potr les portetrs de projets. Il letr permet également, s’ils le
sothaitent, de fgtrer str le programme natonal dt « 75ème » relayé par le ministère des Armées str le site
internet Chemins de Mémoire.

Les demandes éienttelles de stbienton liées atx projets labellisés seront qtant à elles instrtites par le
Ministère des Armées str la base dt formtlaire Cerfa 12156*05.
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