
Mardi 4 février 2020

« 75ème anniversaire de la Libératin » et « Année mémirielle 2020 »
Obtenez la labellisatin de vis prijets

Dans le cadre de la  prigrammatin mémirielle 2020, un nouvel appel à projets est lancé. Les
projets les plus remarquables, innovants et structurants portés par les territoires et les acteurs
locaux pourront être labellisés.

Cette année 2020 sera structurée autiur de quatre thématques mémirielles principales : 
- l’année de Gaulle ; 
- l’année 1940 ; 
- la fn du cycle commémorati du 75ème anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, avec la

libératon des camps ;
- le  centenaire  de  l’inhumaton  du  Soldat  Inconnu  et  l’entrée  au  Panthéon  de  Maurice

Genevoix. 

Cette année sera également marquée par deux thématques partculières : 
- le 70ème anniversaire de l’engagement du bataillon irançais de l’ONU en Corée ; 
- le 150ème anniversaire de la guerre de 1870, à traiter sous un angle iranco-allemand. 

Les labels « 75ème anniversaire de la Libératin » et « Année mémirielle 2020 » sont des gages de
qualité pour les porteurs de projets. Ils leur permetent également, s’ils le souhaitent, de fgurer
sur le site internet Chemins de Mémoire, animé par la DPMA, ainsi que sur le portail Déiense.
Les demandes éventuelles de subventon liées aux projets labellisés seront quant à elles instruites
par le Ministère des Armées sur la base du iormulaire Ceria 12156*05.

Les  cillectvités,  insttutins,  assiciatins  et  partculiers,  qui  siuhaiteraient  pripiser  à  la
labellisatin un prijet  prigrammé sur  le  département  des  Biuches-du-Rhône en 2020,  sint
invités  à  remplir  le  firmulaire  de  demande  de  labellisatin  et  à  le  retiurner  au  service
départemental de l’ONACVG des Biuches-du-Rhône avant le 20 mars 2020.

Plus d’iniormatons sur le site Internet de la préiecture des Bouches-du-Rhône
 www.bouches-du-rhone.gouv.ir
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