
11 novembre 1918 
Grenoble à Essen pour la 
célébration du centenaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion du centenaire du 
11 novembre 1918, qui signa 
l’armistice de la guerre 14-18, 
Pascal Clouaire, Adjoint à 
l’Europe, s’en rendu à Essen, 
ville jumelle de Grenoble.  
Ce déplacement était 
l’occasion de participer à la 
série d’évènements organisée 
par la Ville de Essen pour 
sceller la réconciliation entre 
les peuples et pour entretenir 
la mémoire auprès des jeunes 
générations. 
 
La commémoration des cent ans 
de la fin de la Première Guerre 
mondiale mobilise de nombreux 

pays. La France s’est ainsi dotée 
depuis avril 2012 d’un 
Groupement d’Intérêt Public 
dénommé « Mission du 
Centenaire de la Première 
Guerre mondiale ». En Grande-
Bretagne, le Premier ministre 
David Cameron a annoncé que 
le gouvernement ferait des 
commémorations du Centenaire 
un événement historique et un 
véritable moment de 
rassemblement national, avec 
un budget conséquent. La 
Belgique, la Russie et les pays du 
Commonwealth ne sont pas en 
reste. En Allemagne, en 
revanche, il n’y a  pas de  comité 
national d’organisation des 
commémorations, ce qui signifie 
que toute collectivité reste libre 
d’organiser une célébration 
comme elle le souhaite.  
 
La Ville de Essen, jumelée avec 
Grenoble depuis presque 40 ans, 
a organisé le 11 novembre 2018 

toute une série d’événements en 
lien notamment avec la France 
et en direction des jeunes pour 
sceller la réconciliation entre les 
peuples et entretenir la 
mémoire auprès des jeunes 
générations. Il a ainsi été 
organisé ce matin la projection 
du film français (en français) 
«Les Gardiennes».  
 
Étaient également associées les 
autres villes jumelles d’Essen 
telles que Sunderland 
(Royaume-Uni), Tampere 
(Finlande) et Zabrze (Pologne).  
 
La Première Guerre mondiale 
n’est pas une guerre franco-
allemande, mais une guerre 
d’abord européenne, puis 
mondiale.  
 
Lors de ce déplacement, c’est 
l'amitié entre les deux villes qui 
a été célébré.  
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