ONACVG - PYRENEES-ATLANTIQUES
LETTRE D’INFORMATION N° 64/04 du 08/03/2019

CENTENAIRE 14-18
UN DIPLOME POUR LES ENFANTS
DES ECOLES COMMUNALES

Sur proposition du Service départemental de l’ONACVG, monsieur le préfet a
décidé de créer un diplôme de participation à la commémoration du 11
novembre 1918. Il est destiné aux élèves des écoles s’étant impliqués à
l’occasion de la cérémonie ou par un travail scolaire. Il s’agit bien sûr de
témoigner l’attention des autorités, de mettre en valeur l’appui des écoles aux
commémorations et d’identifier la réalité d’un processus de transmission de
l’histoire et des mémoires.

Monsieur le préfet a adressé à tous les maires du département une lettre, datée du 21
janvier 2019, afin de les informer de la création de ce diplôme et de leur proposer
d’effectuer un recensement des élèves à qui il pourrait être remis.
Les mairies doivent faire connaître, par courriel adressé au Service départemental de
l’ONACVG, le nombre souhaité de diplômes.
La maquette du diplôme, mise au point par le service imprimerie de la préfecture et
l’ONACVG, ayant été validée, l’impression sera effectuée début avril pour un envoi aux
communes avant le 20 avril. Le diplôme est illustré par le bloc-timbre émis par la
Poste pour commémorer le centenaire de l’Armistice. Il reviendra aux services de la
mairie ou à l’école d’y inscrire le nom de chaque élève.
Il a été proposé aux maires de remettre ce diplôme à l’issue des cérémonies du 8 mai
prochain, ou à toute autre occasion qui leur paraîtrait opportune.
Pour les 40 premières communes ayant fait connaître leurs besoins, le nombre de
diplômes à remettre atteint déjà 1400 exemplaires.
Evidemment, lorsqu’ils ont constaté la présence d’enfants des écoles à la
cérémonie du 11 novembre 2018 ou lorsqu’ils ont eu connaissance d’un travail
scolaire sur la Première Guerre mondiale, les responsables associatifs sont
invités à se rapprocher des maires ou des secrétaires de mairie afin de
s’assurer que les enfants de ces communes puissent recevoir, eux aussi, le
diplôme. L’implication des associations patriotiques, locales en particulier, est
essentielle.
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