
PRÉFECTURE DE LA CHARENTE

Angoulême, le 18 février 2020

La préfète de la Charente

à

Monsieur le Président du Conseil 
départemental
Monsieur le Président de l’association des
Maires
Messieurs les présidents de 
communautés de commune et de 
communautés d’agglomération
Mesdames et Messieurs les maires du 
département 
(en communication à Mesdames les 
sous-préfètes des arrondissements de 
Cognac, d’Angoulême et  de Confolens)

Objet : 75ème anniversaire de la Libération de la France – Année mémorielle 2020
Appel à projet

     P.J. : 4

L’année 2020 est structurée autour de quatre thématiques  mémorielles principales : l’année
de Gaulle ; l‘année 1940 ; la fin du cycle du 75ème anniversaire de la Seconde Guerre mondiale , avec
la libération des camps ; le centenaire de l’inhumation du soldat inconnu et l’entrée au Panthéon de
Maurice Genevoix.

Elle sera également marquée par deux thématiques particulières : le 70ème anniversaire de
l’engagement du bataillon français de l’ONU en Corée et le 150ème anniversaire de la guerre de 1870.

Les porteurs de projets qui  s’inscrivent  dans ces thématiques pourront  solliciter  le label
« 75ème anniversaire de la libération » ou le label « année mémorielle 2020 ».

S’ils sont labellisés, ils pourront utiliser le logo officiel et bénéficier d’une grande visibilité car
ils  pourront  figurer  sur  le  site  internet  des  services  de  l’Etat  en  Charente  et  sur  le  site  internet
« Chemins de mémoire » du ministère des armées.

Le cas échéant, ils pourront solliciter auprès de ce ministère une subvention sur la base du
formulaire Cerfa 12156*05

Sur le plan pratique vous trouverez ci-joint les formulaires de demande de label « 75ème

anniversaire de la Libération » et « année mémorielle 2020 » ainsi que les fiches à renseigner pour
figurer sur le site internet « Chemins de Mémoire ».
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Vous voudrez  bien  inviter  les  porteurs  de projet  à  adresser  leur  demande de label  au
service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (15 rue des
frères Lumière CS 20296 – 16023 ANGOULEME Cedex,  T / 05.45.21.14.18 - @/ sd16@onacvg.fr)
avant le 15 mai 2020.

La Préfète

Marie LAJUS
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