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Commémoration de la Première Guerre mondiale
Dans le cadre de la commémoration de la Première Guerre mondiale, la Ville de Bellerive
coordonne une série de manifestations culturelles gratuites, avec le soutien des associations
bellerivoises. Pour ce septième cycle, l’association Une mémoire pour l’Avenir et l’Amicale
laïque de Bellerive vous invitent à découvrir le deuxième volet de l’exposition « Les enfants de
la Patrie : la Patrie en Danger (1914-1918) et à participer à deux conférences avec Jean-Daniel
Destemberg et Olivier Mathieu.
L’ouverture officielle de ce 7e cycle aura lieu mardi 10 octobre 2017 à 19h à l’occasion d’une
réception donnée en Mairie, en présence des élus et de nombreuses personnalités.

Exposition du 9 au 29 octobre 2017
VOLET 2 : LES ENFANTS DE LA PATRIE :
LA PATRIE EN DANGER (1914-1918)
La Patrie en danger (1914-1918) est le deuxième volet de la trilogie « Les enfants de la Patrie
(1871-1939) », inaugurée par Vive la Patrie ! (1871-1914), proposée par l’Amicale laïque de
Bellerive. Il montre de quelle manière les enfants sont impliqués dans la guerre.
Exposition prêtée par le Musée National de l’Éducation
et proposée par l’Amicale laïque de Bellerive
L'exposition montre sous quelles formes les enfants participent à
l'élan patriotique qui unit la nation, avec une intensité variable,
durant la Grande Guerre. Même loin du front, les enfants subissent
les effets du conflit : le premier en est l'absence, durable ou
définitive, du père et des autres hommes de la famille. Dans les
zones de combat, les enfants doivent fuir les bombardements ou se
réfugier dans les caves, comme à Reims. En zone occupée, ils
redoutent les brutalités réelles ou imaginaires des troupes
allemandes. Les enfants ne sont pas uniquement des victimes
passives du conflit. À l'école et hors de l'école, tout les incite à
admirer les troupes françaises et alliées. Encouragés par les livres
de jeunesse, ils se mobilisent symboliquement en jouant à la guerre.
En classe, l'effervescence patriotique les pousse à s'impliquer dans
les œuvres de guerre. Ils deviennent, à leur échelle, des acteurs du
conflit. En aidant de leur mieux les combattants, ils répondent à la
conviction, largement relayée, que les « poilus » se battent pour
l'avenir de leurs enfants. Les petits échapperont ainsi à l'école
allemande, dont les fantasmes collectifs font une sorte de bagne.
Dans ces conditions, le retour au bercail des jeunes Alsaciens, pour
certains dès 1914, est un thème particulièrement mobilisateur.

Exposition visible en Mairie et au Musée (entrée gratuite) :
• du 9 au 20 octobre 2017 en Mairie 12 Esplanade François-Mitterrand, (du lundi au jeudi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30 ; vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• du 21 au 29 octobre 2017 au Musée de l’Amicale laïque rue Jean-Macé
(visite sur rendez-vous, sauf les samedis 21 et 28 entrée libre de 15h à 18h ; contact au 04 70 32 15 29
ou par mail : amicalelaique03700@gmail.com)
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Affiches dessinées par des écoliers parisiens, dans le cadre d'un concours organisé par le Comité national de
Prévoyance et d'Économies pour la guerre de l’association l’Union française. 1916 (Œuvres liées à l’exposition « La
Patrie en danger (1914-1918) » - 21 mars / 28 juin 2015).
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Conférence : 27 octobre 2017
« DES SOLDATS DU BOURBONNAIS DANS LA GRANDE GUERRE ET
LE CHEMIN DES DAMES»
• Conférence proposée par l’association Une Mémoire Pour l’Avenir
• 27 octobre 2017 à 20h30 au Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot (entrée gratuite)
• Conférencier : Docteur Jean-Daniel Destemberg
Jean-Daniel Destemberg, médecin en retraite depuis 2014, Chevalier de l’ordre du mérite pour
ses nombres années au service du Souvenir Français et délégué départemental pour l’Allier du
Souvenir Français et administrateur national.

Passionné depuis l’âge de 11 ans par la Première Guerre Mondiale, après avoir découvert Verdun, JeanDaniel Destemberg a consacré une bonne partie de sa vie à l’histoire et à cette période trouble. Grand
collectionneur d’objets, d’armes, d’uniformes et de documents sur la guerre 14/18, il s’est toujours
efforcé de transmettre ses connaissances et ses recherches en matière d’histoire.
Il sera d’ailleurs à l’initiative de l’Historial du paysan-soldat de Fleuriel, un espace-musée inauguré le 6
novembre 2015 auquel il fait don de plusieurs objets et avec lequel il partage sa collection. Après avoir
donné une conférence le 5 novembre 2016 sur la bataille de Verdun, il revient au Geyser pour animer
une conférence visuelle et sonore intitulée « DES SOLDATS DU BOURBONNAIS DANS LA GRANDE ET LE
CHEMIN DES DAMES ».
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Conférence : 18 novembre 2017
« PIERRE BRIZON – GUERRE A LA GUERRE – (1917)»
• Proposée par l’amicale laïque de Bellerive,
• 18 novembre 2017 à 15h au Musée rue Jean-Macé (entrée gratuite)
• conférencier : Olivier Mathieu
Olivier Mathieu, président de l'association laïque des Amis de Pierre Brizon et des Monuments
pacifistes et républicains de l'Allier, donnera une conférence sur « Pierre Brizon, député
socialiste de l'Allier et pacifiste.
« Né en 1878 dans une famille de petits paysans, brillant élève
sorti de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, ce pur
produit de l'ascension sociale est devenu professeur,
journaliste et essayiste. Souvent muté d'office à cause de ses
prises de position politiques, notamment dans ses chroniques
hebdomadaires dans L'Indépendant du Centre, il abandonne
la carrière professorale et devient avocat. Élu maire de
Franchesse, sa commune natale, et député de l'Allier en 1912,
il est à la Chambre le défenseur des métayers pauvres et petits
paysans dont il avait dénoncé l'exploitation dans sa brochure
Le Blé rouge. En 1916, il se rallie à la minorité socialiste pour
dénoncer la « guerre inutile » et milite pour « l'attention à
toute proposition de paix ». Il rédige Le Manifeste de la
conférence internationale socialiste de Kienthal, en Suisse,
Aux peuples qu'on ruine et qu'on tue et appelle les députés à
voter contre les crédits de guerre. À partir de 1918, il publie
avec Marcelle Capy La Vague, hebdomadaire pacifiste,
socialiste et féministe. Par son activité parlementaire, son courage face à l'assemblée belliciste, son talent
de propagandiste, l'engagement de Pierre Brizon rencontre un écho considérable. Pierre Brizon décède
brutalement des suites d'une intervention chirurgicale en 1923. L'association des Amis de Pierre Brizon
lui rend hommage tous les ans à Franchesse, autour du 24 juin, date anniversaire de son discours de
1916. » (Sources Journal La Montagne Centre France du 26 mars 2017)
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LA DEMARCHE DE LA VILLE DE BELLERIVE SUR ALLIER
Lors de sa séance du 9 décembre 2013, le Conseil municipal de Bellerive a souhaité associer la commune de Bellerive au programme
commémoratif déployé à l’échelle nationale par la Mission centenaire de la Première Guerre mondiale et programmer des actions à
l’échelle du territoire sur les années 2014 à 2018. Pour travailler à l’élaboration d’un programme d’actions, un comité de pilotage a été
constitué, associant les élus du Conseil municipal, les associations d’anciens combattants et gardiens de la mémoire, le corps
enseignant.

Parmi les actions réalisées
2014
Conférence « Août 1914 : les raisons de l’alliance avec la Serbie » avec Robert Liris, psycho historien et
la participation de Françoise Thuriot-Maridet [1er juillet au Geyser)
Intervention auprès des scolaires (Dormoy et Burlot) par l’Amicale Laïque [10 novembre en Mairie)
Conférence « Entrée en guerre 14/18 vue du Bourbonnais » par l’Amicale laïque et Françoise ThuriotMaridet (professeur d’Histoire) [15 novembre au Musée]
Conférence « Souviens-toi petit » avec Gisèle Gaston (Une mémoire pour l’avenir) et exposition sur la
grande guerre vue par la publicité [22 novembre au Geyser)
Conférence avec Jean-Paul Fontanon « Avec des mots » et interventions d’Euphoric Mouvance, de
l’école de musique, de la Société musicale [28 novembre au Geyser) + séances scolaires
Exposition au Musée de l’Amicale laïque
2015
Conférence « Les fusillés de Vingré », par Jean-Claude Petelet et proposée par l’Amicale laïque
[31 janvier au Musée]
Projection du film « Sur les pas d’Albert-Londres : 14-18 sur les traces de la Grande Guerre »,
réalisé par Alain Valentini, Alejandra Magnasco et les étudiants en journalisme du Pôle universitaire
Lardy [30 avril au Geyser]
Concert-lecture « Le violoncelle des tranchées » par la compagnie Modul’Artis [6 novembre au Geyser]
+ séances scolaires
Exposition « Centenaire de la Grande Guerre » par les comités de jumelage du Souvenir Français de
Bellerive et Vichy [du 25 au 29 novembre en Mairie]
2016
Conférence-diaporama « 1916 Verdun », par Françoise Thuriot-Maridet et proposée par l’Amicale
laïque [30 avril au Musée]
Conférence « 100 ans – Bataille de Verdun » par le Dr Jean-Daniel Destemberg, avec la participation de
l’association Trouv’ta Voix et proposée par l’association « Une mémoire pour l’Avenir »
[5 novembre au Geyser]
Projection du film « Sur les Pas d’Albert-Londres : sur le front d’orient » réalisé par les étudiants en
journalisme du Pôle Universitaire Lardy, en partenariat avec le Comité de jumelage de Bellerive et
l’association « Sur les pas d’Albert Londres » et le club audiovisuel de Vichy, [10 novembre au Geyser]
+ séances scolaires
Exposition « Maison d’Albert Londres » par l’association « Regarder et Agir » et proposée par le Comité
de Jumelage [du 8 au 17 novembre]
2017
Exposition « Les enfants de la Patrie : Vive la Patrie (1871-1914) – volet 1 », proposée par l’Amicale
laïque [du 8 au 27 mai en Mairie et au Musée]
Conférence « Les Etats-Unis dans la grande Guerre en France » par Françoise Thuriot-Maridet et
proposée par l’Amicale laïque
[20 mai au Musée]

