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Cabinet du préfet 
Bureau de la communication interministérielle 

Fort-de-France, le 7 novembre 2018 
 

Note aux rédactions 
 

LA PREFECTURE COMMEMORE LE CENTENAIRE DE 

L’ARMISTICE DE 1918 

Novembre 2018 

 

Le 11 novembre 2018 fêtera le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Pour cette occasion, 

de nombreuses manifestations sont proposées du 9 au 14 novembre : séminaire, expositions, 

projections, commémorations. 

Franck ROBINE, préfet de la Martinique participera aux cérémonies du 11 novembre à Fort-de-

France et à St Pierre.  
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Deux expositions 

Une exposition sera proposée sur les grilles de la préfecture à compter de vendredi 9 novembre : 

• La Martinique de 1914 à 1918 - Exposition Réseau Canopé - Site de Martinique (avec le concours 

de la Collectivité de Martinique (Archives/MHE) et de la Fondation Clément) 

La presse est invitée à l’inauguration de cette exposition, 

Vendredi 9 novembre 2018 à 09h30, à la préfecture (entrée rue Victor Sévère) 

A l’intérieur de la préfecture (salle Eboué) : 

• Soldats Noirs, troupes françaises et américaines dans les deux guerres mondiales - Exposition 

Groupe de recherche ACHAC 

Cérémonies 

A Fort-de-France 

Franck ROBINE, préfet de la Martinique, présidera aux côtés du contre-amiral René-Jean 

CRIGNOLA, commandant supérieur des Forces armées aux Antilles, la cérémonie commémorative 

de la victoire et de la paix et d'hommage à tous les morts pour la France, à l’occasion du 100ème 

anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale, en 

présence des autorités civiles et militaires, le dimanche 11 novembre 2018 à 9h30, au monument 

aux Morts, place de la Savane à Fort de France. 

La presse est invitée à la cérémonie 

dimanche 11 novembre 2018, à 9H30 

Au monument aux morts, place de la Savane à Fort-de-France 



 
  

 
 

A Saint-Pierre 

Franck ROBINE, préfet de la Martinique, se rendra ensuite à Saint-Pierre. 

Déroulé : 

• Dévoilement de la plaque et inauguration du nouveau nom de la place de la mairie 

• Dévoilement de la plaque et inauguration du monument aux morts 

• Cérémonie militaire 

• Séquence « Education Nationale » à la mairie : présentation du projet de la circonscription 

de Morne-Rouge 

Les media sont invités pour l’ensemble de la cérémonie 

Rdv dimanche 11 novembre 2018, à 11h30 

Place de la mairie à Saint-Pierre 

Focus sur l’inauguration du Monument aux morts de Saint-Pierre 

Jusqu’ici n’ayant pas de monuments aux morts, la ville honorait les anciens combattants au pied du 

monument de la Liberté. Saint-Pierre, a été rayée de la carte des communes de France du 15 février 

1910, après l’éruption de la montagne Pelée le 8 mai 1902 et a retrouvé son statut de commune le 

20 mars 1923, grâce à la ténacité d’hommes tels que Pierre-Marie PORY-PAPY. 

Un travail de mémoire accompli pour les anciens combattants de la Grande Guerre 

Le maire de Saint-Pierre, Christian RAPHA a répondu favorablement à l’invitation de l’historienne 

Sabine ANDRIVON-MILTON pour réparer cet oubli, en retrouvant ces pierrotins morts pour la 

France, afin d’honorer leur mémoire. Ainsi une stèle a été inaugurée le samedi 15 septembre 2018 

sur laquelle, a été gravée les noms de cinquante-deux pierrotins morts pour la France pendant les 

guerres 14-18 et d’Indochine. 

Un 11 novembre 2018 : une commémoration exceptionnelle 

Le 11 novembre, ce monument aux morts sera inauguré pour la mémoire des pierrotins et des 

martiniquais. Ce 11 novembre sera également l’occasion pour les élèves de la circonscription de 

Morne-Rouge d’intervenir sur le projet de l’inspectrice de l’éducation nationale et du sous-préfet pour 

faire ce lien historique et héroïque avec la Première Guerre Mondiale autour du thème 

« CLEMENCEAU ou l’expression des langages de la victoire ». 
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