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Mémoire – Progrès – Citoyenneté

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18 EN PROVINCE DE LIÈGE
CLOTURE DU PROGRAMME OFFICIEL DES COMMÉMORATIONS
Le Comité d’organisation des commémorations, en province de Liège, du Centenaire
de la Guerre 1914-1918 a fixé au 30 avril 2014 la date limite pour lui soumettre
d’éventuels projets complémentaires, avant la clôture du programme officiel des
commémorations.
Ce programme, mis sur pied par la Province de Liège, en association avec la Ville de Liège,
l’Université de Liège et le Commandement militaire de province, sera publié et largement diffusé
en juin prochain. Il sera également reproduit sur le site officiel de l’opération www.liege1418.be
Les organisateurs d’événements relatifs au Centenaire de 14-18 en Province de Liège non
encore répertoriés disposent donc encore de cinq semaines pour proposer l’intégration de leur
projet dans ce programme officiel qui compte déjà plus de 100 évènements : expositions,
parutions, film, CD, conférences, etc….
Pour mémoire, la Province de Liège se situait en première ligne lors de l’invasion allemande
d’août 1914 et c’est également en Cité ardente que se donnera le coup d’envoi en Belgique des
Commémorations du Centenaire. Figurent notamment au programme un grand week-end
« citoyen » organisé dans le centre de Liège les 1, 2 et 3 août prochains ainsi que la journée
fédérale de Commémoration du lundi 4 août 2014, en présence de plusieurs Chefs d’Etat invités
par Sa Majesté le Roi Philippe.
Tout contact relatif à l’organisation de ces commémorations officielles en province de Liège, en
ce compris pour le dépôt de projets complémentaires endéans le délai fixé, peuvent être établis
auprès de :
M. Thierry BABETTE
Coordinateur général Centenaire 14-18
Palais provincial
Place St Lambert, 18A
4000 Liège
Thierry.Babette@provincedeliege.be
Tél : 04/232.32.93

