
Fontaine, humaine et citoyenne

Renseignements : 04 76 28 75 74
ville-fontaine.fr

À l’occasion du 100e anniversaire 
de l’armistice de 1918, la Ville  
et les associations organisent  
du 23 octobre au 12 décembre  
une série de manifestations 
autour de la Première Guerre 
mondiale. À travers cette série  
d’événements, Fontaine  
réaffirme son action pour la  
fraternité et la paix entre  
les peuples.

La guerre de 1914-1918

En 1914, l’Europe est divisée en deux blocs 
antagonistes : la Triple-Entente (France, 
Russie, Royaume-Uni) et la Triple Alliance 
(Allemagne, Autriche-Hongrie et empire 
Ottoman). L’attentat de Sarajevo le 28 juin 
1914 déclenche le jeu des alliances, qui 
débouche sur une guerre européenne  
puis mondiale. La Première Guerre a pris 
fin 4 ans plus tard avec la signature 
de l’armistice le 11 novembre 1918. Faute 
de sources fiables, le nombre de victimes 
est difficile à établir. On avance le chiffre 
de 10 millions de soldats morts (dont 72 
Fontainois), 20 millions de blessés parmi 
les combattants et entre 5 à 10 millions de 
morts civils.

“Cette guerre européenne est la plus 
grande catastrophe de l’histoire, depuis 
des siècles, la ruine de nos espoirs les plus 
saints en la fraternité humaine.”
Romain Rolland 
(Journal des années de guerre 1914-1918)
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GUERRE DE 1914-1918, QUEL HÉRITAGE EN 2018 ?

« Panser la guerre,  
penser la paix »
f Du 23 octobre au 10 novembre 
 Médiathèque Paul Éluard
Présentation d’une sélection de documents : 
romans, documentaires, films, BD... et aussi 
des ressources en ligne (biblio.sitpi.fr) liées 
à la Grande Guerre et à la paix. Exposition 
de la BD La guerre des Lulus de Régis  
Hautière et Hardoc.

Les femmes pendant la 
Grande Guerre
f Jeudi 8 novembre à 18h30 
 Médiathèque Paul Éluard
Par Hélène Viallet, directrice des archives 
départementales de l’Isère.
Le départ massif des hommes pour le front, 
l’installation d’une guerre de longue durée 
provoquent un bouleversement dans 
l’existence des femmes. Elles investissent 
de nouvelles missions aux champs, à l’usine, 
à l’hôpital, à l’école, au foyer. Une fois la 
paix revenue, ces expériences vécues dans 
la peine et la souffrance ont-elles changé 
quelque chose à leur vie ?

Atelier d’écriture  
« Histoire et souvenirs »
f Vendredi 9 novembre à 18h30 
 Médiathèque Paul Éluard
Animé par l’association Amis-Mots

Commémoration du  
100e anniversaire  
de l’armistice de 1918
f Dimanche 11 novembre à 10h 
 Parvis de l’Hôtel de ville
> Dévoilement de la fresque réalisée par des  
 jeunes Fontainois* et d’une plaque  
 délivrant un message de paix
> Lecture du texte de l’Ufac (Union française 
 des associations de combattants et de  
 victimes de la guerre) par 2 jeunes
> Citation des noms des 72 Fontainois morts  
 pour la France 
> Dépôt de gerbes 
> La Marseillaise chantée par les enfants 

*avec l’association Contratak prod et le  
service jeunesse 

Exposition et présentation 
des 72 poilus fontainois
f Du 11 au 23 novembre 
 Hall de l’Hôtel de ville

Conférence « 14-18 : quel 
héritage en 2018 ?  
La mémoire… »
f Mardi 11 décembre à 20h30 
 Salle Edmond Vigne
Organisée par les associations Mémoires 
et EFA (Échanges franco-allemands). Avec 
Maxime Baschiotto, natif de Verdun et guide, 
attaché à faire revivre l’histoire de sa ville.
Maxime Baschiotto interviendra également 
dans les établissements scolaires de  
Fontaine pour parler de la Grande Guerre.

Du 23 octobre au 12 décembre


