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PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

François-Xavier Niessen
Notre centenaire

Le 29 décembre 1919 décédait à
Neuilly, François-Xavier Niessen, le
fondateur du Souvenir Français. C’était
il y a cent ans. Il est de notre devoir de
rendre hommage à notre fondateur et de
rappeler son destin et ses combats. Il
est aussi de notre devoir de rappeler
que notre association n’est pas née de
rien mais qu'elle s’est enracinée dans «
un terrain fécond ». En rappelant
l’histoire de « l’œuvre des tombes et des
prières » injustement oubliée, nous

faisons un travail d’historien qui n’abaisse en rien les combats et le volontarisme de François-Xavier Niessen, mais
qui l’inscrit dans notre histoire républicaine. Ce centenaire nous l’avons également voulu profondément ancré dans
le temps présent en donnant la parole au général Schneiderhan, président du service d’entretien des tombes
allemandes. Le Souvenir Français s’est en effet créé dans un contexte de « double combat », celui de la laïcité
(une laïcité opposée alors à la religion catholique) et celui de la revanche (une revanche opposée à l’Allemagne).

Aujourd’hui, c’est un autre « double combat » que mène notre association. D’abord, celui de l’enracinement de
l’histoire combattante en particulier en direction de la jeunesse car nous savons que la fin de l’histoire partagée
pourrait aussi marquer la fin de la Nation. Ensuite, celui de l’Europe et de la paix car sans entente franco-
allemande, il n’y aura pas d’Europe, et sans Europe, il n’y aura pas de paix.

Le Souvenir Français est fier de l’œuvre de François-Xavier Niessen. Il est fier de nos 132 ans d’existence, il est
reconnaissant à tous les bénévoles qui se sont mobilisés et se mobilisent quotidiennement pour faire vivre notre
mémoire nationale.

Merci à François-Xavier Niessen.

Longue Vie au Souvenir Français.

Serge BARCELLINI
Contrôleur Général des Armées (2s)

Président Général de l'association "Le Souvenir Français"
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SOUS LES PROJECTEURS

Hommage à
François-Xavier
Niessen
 
Fondateur du Souvenir
Français ...
 

Lire l'article

L'AGENDA DU MOIS

Le Souvenir
Français en action
 
La mobilisation des Comités
et Délégations en
décembre...
 

Lire l'article

TROIS QUESTIONS À

Wolfgang
SCNEIDERHAN
 
Président du Volksbund
Deutsche
Kriegsgräberfürsorge
(VDK)...
 
 

Lire l'article

C’ÉTAIT HIER

Les activités du
mois passé
 
Découvrez-les en images...
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NOS PARTENAIRES

Tous partenaires
pour la Mémoire
 
Le Souvenir Français
entretient un dense réseau...
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IL ÉTAIT UNE FOIS UN MONUMENT

Le monument de
Wissembourg
 
Aux soldats français Morts
pour la Patrie...
 

Lire l'article

L'ŒIL DE L'HISTORIEN

Philippe TOMASETTI
 
De l’Œuvre des tombes et
des prières au Souvenir
Français ...
 
 

Lire l'article

ON AIME, ON SOUTIENT

De nombreux projets
mémoriels
 
Le Souvenir Français les met
en lumière...
 
 

Lire l'article
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