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CONSEIL DEPARTEMENTAL JEUNES
Devoir de mémoire à la Clairière de l’Armistice

Ghyslain CHATEL, Sous-Préfet de Compiègne et Olivier PACCAUD, Viceprésident du Conseil départemental de l’Oise chargé de l’Education, de la
Jeunesse et de la Citoyenneté, ont accueilli la
rencontre
interdépartementale des Conseillers départementaux Jeunes de l’Oise, de la
Somme, du Nord et du Pas-de-Calais autour du Devoir de mémoire, mercredi
6 avril, au Mémorial de la Clairière de l’Armistice, à Rethondes
Un temps solennel de commémoration a réuni les quatre délégations autour
de la « Dalle Sacrée », avec un dépôt de gerbes, une minute de silence et la
lecture de textes autour de la Grande Guerre.
Les nombreux élus et personnalités présentes (voir ci-dessous), accompagnés
des jeunes, ont ensuite entonné une « Marseillaise » chargée d’émotion et de
ferveur citoyenne dans ce haut lieu de mémoire.

Un séjour autour du Centenaire
Dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, les
Départements de l’Oise, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme
participent, depuis 2014, à un projet unique avec
leurs Conseillers
départementaux Jeunes
Dans la continuité d’une démarche de découverte et de valorisation du
patrimoine mémorial, l’Oise accueille, pendant les vacances de Printemps,
une rencontre interdépartementale des Conseillers départementaux Jeunes
autour du devoir de Mémoire, de la Grande Guerre et de cette période
marquante de l’Histoire.

Outre le temps solennel à Rethondes, les délégations d’une cinquantaine de
jeunes ont été accueillies à l’Internat de Réussite de Noyon pour trois jours
d’échanges organisés par le Conseil départemental de l’Oise.
Au programme : Projection du film « l’Oise se souvient », ateliers autour de
l’écriture et l’artisanat des poilus à Vingré, Tracy-le-Mont, Noyon et
Machemont, visites de plusieurs sites mémoriaux, réalisation. Les jeunes ont
également travaillé sur une restitution théâtrale de ce travail de mémoire
dans l’Oise qui a été présentée aux élus et personnalités, mercredi 6 avril, au
Chevalet de Noyon.
Cette manifestation illustre la volonté du Département de sensibiliser les plus
jeunes au Devoir de Mémoire, notamment au niveau des collèges, dont sont
issus les Conseillers départementaux Jeunes.

Les personnalités présentes
Ghyslain CHATEL, Sous-Préfet de Compiègne, Olivier PACCAUD, Viceprésident du Conseil départemental de l’Oise chargé de l’Education, de la
Jeunesse et de la Citoyenneté Nicole COLIN, Vice-présidente du Conseil
départemental de l’Oise chargée de l’Environnement et du Développement
Durable, Jean DESESSART, Conseiller départemental de Compiègne délégué
aux Sports, Nicole CORDIER, Conseillère départementale de Saint-Just-enChaussée, Dominique LAVALETTE, Conseillère départementale de Creil,
Hélène BALITOUT et Sébastien NANCEL, Conseillers départementaux de
Thourotte, Michel DAGBERT, Président du Conseil départemental du Pas-deCalais, Marie-Annick DEZITTER, Vice-présidente du Conseil départemental
du Nord chargée de la Santé, de la Prévention et de la Communication,
Joël DUPUY DE MÉRY, Conseiller municipal de Compiègne délégué à la
Citoyenneté, aux Relations avec l’Armée et aux Cérémonies patriotiques et
Michel FOUBERT, Conseiller régional des Hauts de France – Nord- Pas-deCalais-Picardie.

