Allocution de Clôture
En conclusion de nos deux belles journées, je souhaiterais concentrer mon propos autour de trois
mots.
1) Le premier sera celui de Remerciement :
-

-

-

Remerciement d’abord à vous tous pour m’avoir renouvelé votre confiance. Etre
président général du Souvenir Français c’est se soumettre à la critique et à la réélection
annuelle. C’est être en capacité d’écoute permanente.
Merci à vous tous.
Remerciement, ensuite à notre délégué général des Pyrénées Orientales Jean-Marie
Barbiche et à toute son équipe. Ce congrès, qui se terminera en apothéose cet aprèsmidi a été remarquablement organisé. Il est riche tant par son contenu que par son
programme.
Merci à vous et je propose que l’on vous applaudisse !
Remerciement à M. le maire de Canet en Roussillon et à ses équipes municipale et
technique pour leur engagement afin que notre congrès soit une parfaite réussite.
Remerciement, enfin à tous les délégués généraux et membres du conseil
d’administration qui ont laissé leur place après avoir bien servi Le Souvenir Français.

2) Le deuxième est celui de Félicitations :
-

-

-

Félicitations à tous les délégués généraux ici présents. Vous êtes la cheville ouvrière de
notre association. C’est sur vos épaules que reposent notre association. C’est votre
capacité de mobilisation et de gestion qui donne à notre association sa force. Je sais
combien votre tâche se densifie. Je sais combien il est quelque fois difficile pour vous de
mettre en œuvre les directives venues du siège.
Je sais aussi combien il est difficile d’homogénéiser le fonctionnement de nos comités.
Mais, je sais aussi que nous pouvons compter sur vous et je vous félicite.
Félicitations pour les membres du Conseil d’administration. Tous n’ont pas pu être ici,
c’est la rançon de la réorganisation d’un conseil d’administration de plus en plus ouvert
sur la vie active. Notre conseil d’administration a pour ambition d’être la vitrine de notre
association. Chaque membre est un relai, chaque membre apporte à la fois les qualités
de sa personnalité et la force de ses réseaux.
Je sais combien nous vous devons et combien nous vous devrons encore plus demain.
Félicitations enfin à tous ceux que nous avons honorés tout au long de l’année à travers
les décorations du Souvenir Français.

3) Le troisième est celui de certitude :
-

Certitude de la nécessité d’avoir en France une politique de mémoire forte. Je ne le
rappellerai jamais suffisamment, Le Souvenir Français s’est inscrit dès l’origine dans le

-

-

concept de la nation d’Ernest Renan. La nation française est à la fois un plébiscite de tous
les jours et une mémoire partagée.
La France est construite sur une volonté de mémoire partagée. Les événements récents
ont rappelé cette exigence.
Certitude d’avoir en France une grande association pour épauler l’Etat dans la mise en
œuvre de cette politique mémorielle. La mémoire est aujourd’hui émiettée – entre la
France libre, la Résistance, la Shoah, la déportation de répression, Verdun, le génocide
arménien et tant d’autres communautés mémorielles. Cet émiettement s’accroît avec le
développement du tourisme de mémoire qui régionalise la mémoire.
Si nous ne voulons pas que demain les Français n’aient plus aucune vision globale de la
mémoire de notre pays, il faut construire une grande association mémorielle nationale.
Certitude que cette association existe. C’est la nôtre. C’est Le Souvenir Français. La
France a besoin de notre association car nous sommes la seule association à avoir une
vision mémorielle globale de la France au combat, nous sommes la seule association à
bénéficier d’une formidable implantation territoriale, nous sommes la seule association à
être capable demain de mobiliser les Français.
Oui, j’ai la certitude de notre devenir.

Et ce devenir, c’est vous qui l’avez dans vos mains.
Je vous en remercie.
Vive Le Souvenir Français
Vive notre République
Et Vive la France.

