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Intervention de M. Joël DUBREUIL, Sous-Préfet de Péronne, 
 
en clôture des travaux du 18ème séminaire annuel organisé par le trinôme 
Défense – Education Nationale – Institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale, 
 
A Amiens, le 30 janvier 2014. 
 
 
 
 
Monsieur, le recteur de l’académie d’Amiens, chancelier des universités, 
 
Mon général, gouverneur militaire de Lille et officier général de la zone de défense et de sécurité nord, 
 
Monsieur le président de l’association régionale des auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de 
Défense Nationale, 
 
Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, 
 
Mesdames et Messieurs. 
 
J’ai le redoutable honneur, en ma qualité de sous-préfet de Péronne, d’assurer la clôture de vos travaux 
et de représenter à cette occasion Jean-François Cordet, préfet de la région Picardie et de la Somme. 
 
Monsieur le préfet, retenu par des engagements antérieurs, m’a demandé de vous prier de l’excuser, de 
vous transmettre ses salutations et de vous dire tout l’intérêt qu’il porte à vos échanges. 
 
Il m’a donc demandé de le représenter à cette occasion, le sous-préfet de Péronne étant en charge, au 
nom de l’Etat, de la préparation des commémorations du centenaire dans le département de la Somme. 
 
Prononcer le discours de clôture du 18ème séminaire annuel du trinôme académique, en ce début 
d’année 2014 qui marque le début du cycle du centenaire de la 1ère guerre mondiale, est effectivement 
un grand honneur, d’autant plus qu’il porte sur les effets durables de la première guerre mondiale sur 
le continent européen. 
 
A cet égard, je note que la première édition, le 18 mars 1996, date de l’installation solennelle du 
Trinôme, avait pour thème « esprit de défense et sécurité européenne ». 
 
Elle s’était déroulée à l’Historial de Péronne, lieu hautement symbolique. 
 
Le programme de ce 18ème séminaire annuel était d’une grande densité et d’un grand intérêt. 
 
J’en profite pour saluer les différents orateurs qui se sont succédés à la tribune, notamment Monsieur 
le président de l’université de Picardie Jules Verne qui a ouvert vos travaux. 
 
Je ne reviendrai pas sur les différentes interventions, que je sais de grande qualité, qui ont porté sur les 
effets durables de la première guerre mondiale sur le continent européen. 
 
Je dirai en revanche que le département de la Somme (et plus généralement la Picardie) se trouve 
particulièrement concernée par les effets de ce premier conflit mondial. 
 
Elle dispose sur son territoire de sites de mémoire extrêmement importants et ouverts sur le monde : 
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Thiepval (franco-britannique), Longueval (sud-africain), Beaumont Hamel (terre neuvien), Villers 
Bretonneux et Pozières (australiens), Rancourt avec ses trois cimetières français, britannique et 
allemand, la salle du commandement unique à Doullens, et tant d’autres. 
 
Un grand nombre de sites de mémoire s’y trouve. On y dénombre 410 cimetières des nations du 
Commonwealth (129237 tombes), 22 nécropoles françaises, 14 cimetières allemands. 
 
L’identité de ce territoire a été façonnée par la première guerre mondiale, tant dans ses paysages, qui 
restent marqués par ce conflit extrêmement destructeur, que dans la psychologie des samariennes et 
des samariens. 
 
N’oublions pas qu’un grand nombre de communes ont subi une destruction quasi voire totale, et que 
seul le retour des habitants sur ce qui était un champ de ruines a permis d’enclencher la reconstruction. 
 
Dans le cadre du centenaire, plus d’une centaine de projets de manifestations ont été d’ores et déjà 
recensées, et 25 ont reçu à ce jour le label de la mission centenaire. 
 
Le département de la Somme appartient à l’association « Paysages et sites de la mémoire de la grande 
guerre » dont je salue Serge Barcellini, secrétaire général et conseiller du ministre délégué auprès du 
ministre de la défense, chargé des anciens combattants. 
 
Cette association défend auprès de l’UNESCO un projet d’inscription de sites de 14-18 au patrimoine 
de l’humanité. 
 
Par ailleurs, une procédure de classement et d’inscription au titre des sites a été finalisée par un décret 
en 2013. 
 
Son objectif est d’assurer la protection d’un périmètre de 2500 hectares répartis sur 9 communes 
autour des mémoriaux de Thiepval, de Beaumont-Hamel et de la Tour d’Ulster. 
 
Dans ce territoire, à l’évidence, la préparation aux commémorations prend tout son sens. 
 
L’année 2014 marque le début du cycle du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui durera 
quatre ans. 
 
Cet anniversaire est un moment particulier, marqué par une spécificité importante : pour la première 
fois, la politique de la mémoire combattante doit vivre sans témoin. 
 
Avec le décès de Lazare Ponticelli, en 2008, le dernier poilu nous a en effet quitté, plaçant la vie 
mémorielle face à une réalité démographique implacable. 
 
Au plan national, la mémoire patrimoniale sera placée au premier plan. 
 
Les innombrables sites de champs de bataille, de places fortes, de lieux de garnison, mais aussi les 
monuments aux morts dans les villes, les villages et les hameaux, succèdent aujourd’hui aux anciens 
combattants, et témoignent en leur nom. 
 
La sauvegarde et la mise en valeur de cette « mémoire de la pierre » est fondamentale à ce titre. 
 
La mémoire des ancêtres sera également à l’honneur. 
 
Cette guerre est profondément ancrée dans la mémoire collective. 
 
L’écrasante majorité des Français a eu un ancêtre mobilisé durant cette guerre. 
 
Renouer avec les histoires vécues dans les familles est une étape incontournable de ce centenaire.  
 
Une place particulière sera en outre faite à la mémoire de la paix. 
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Le travail de mémoire n’escamotera pas les souffrances endurées par les soldats et les populations, 
mais se placera aussi résolument sous l’angle de la réconciliation entre les ennemis d’hier. 
 
L’action du trinôme académique s’inscrit dans cette perspective d’appropriation par tous de ce travail 
de mémoire collectif. 
 
Conduire des actions d’information et de formation de l’ensemble des personnels éducatifs en matière 
de défense globale (militaire, économique, civile, civique et culturelle). 
 
Contribuer à favoriser le partenariat entre les communautés militaires et éducatives. 
 
Consolider les liens entre l’armée et la nation. 
 
Réactiver les valeurs citoyennes que les jeunes n’acquièrent plus sous les drapeaux. 
 
Toutes ces missions sont essentielles dans un monde où les menaces de tous ordres restent 
permanentes et où la tentation de l’oubli est très présente. 
 
C’est tout l’enjeu de ces commémorations du centenaire que de maintenir le souvenir, des combats et 
de leurs cortèges de destructions et de souffrances bien entendu, mais aussi de leurs conséquences 
dans la durée. 
 
La mission centenaire de la première guerre mondiale dont je salue le conseiller pour l’action 
pédagogique a d’ailleurs apporté son label au séminaire organisé par le Trinôme. 
 
J’en profite pour remercier ses autorités et les membres de l’IHEDN ainsi que le délégué militaire 
départemental, pour toutes les actions réalisées au fil des ans, conférences, exposés, visites 
d’établissements militaires ou civilo-militaires, journées pédagogiques, séminaires stages. 
 
Le label octroyé est ainsi la reconnaissance d’un gage de qualité et d’inscription dans les valeurs de 
souvenir et de paix. 
 
Je conclurai mon propos en citant le président de la République. 
 
François Hollande a écrit, en présentant le programme officiel du centenaire : 
 
« J’invite tous les français et tous nos partenaires étrangers à faire de ce grand moment de mémoire 
une promesse universelle d’avenir ». 
 
Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d’entre vous pour relayer ce message, et je vous 
remercie pour votre attention. 


