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PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Il nous
appartiendra
de « Faire
mémoire »
La France a
déclaré la
guerre à un
virus. Au
moment où
paraît cette
lettre
d’information,
l’ensemble de

nos lecteurs sont confinés et de nombreux adhérents sont décédés.

Alors que nous souhaitions consacrer ce 50e numéro au 80e anniversaire de la Bataille de France,
il nous semble essentiel de rendre hommage à ceux qui, sur le front, permettent à nos concitoyens de
survivre. Hommage aux médecins, aux personnels soignants, aux personnels des EHPAD, mais aussi
à tous les salariés mobilisés quotidiennement et en particulier aux caissières de nos magasins et aux
éboueurs de nos rues.

L’épidémie du Covid-19 souligne combien la Nation demeure la structure essentielle de notre «
Vivre ensemble ». L’affaire des masques de protection nous le rappelle à nos dépens.

Lorsque le temps sera venu, il nous appartiendra de nous recueillir autour des victimes qui ont été
inhumées dans un confinement extrême. Il nous appartiendra aussi d’être des acteurs volontaires
afin que cet épisode de notre histoire s’inscrive dans la mémoire nationale.

Alors que les 250 000 victimes de la grippe espagnole n’ont laissé aucune trace mémorielle, il nous
revient l’ardente obligation de participer à l’enracinement de ce moment historique.

Le temps mémoriel qui mobilise les peuples s’inscrit toujours dans des épisodes de rupture
historique. La mémoire de la guerre de 1914-1918 marque la rupture avec le nationalisme
triomphant, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale la rupture avec les sociétés dictatoriales et
les politiques raciales, la mémoire du Covid-19 peut et doit s’analyser comme un coup de frein à la
mondialisation économique.

A ce titre, il nous appartiendra « d’en faire mémoire ».

Serge BARCELLINI
Contrôleur Général des Armées (2s)

Président Général de l'association "Le Souvenir Français"
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"Les Guerriers", oeuvre réalisée par l'artiste Paul Flickinger pour remercier les soignants.

En ce mois de mai, nous rendons hommage à tous ceux qui permettent à notre Nation de vivre durant
le confinement, en particulier aux soignants, et nous avons une pensée pour tous ceux qui nous ont
quitté, en particulier les adhérents du Souvenir Français.

AGENDA DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Deupis 50 jours, comme tous les Français, « nous confinons ». Un important travail a été réalisé par
l’équipe du siège du Souvenir Français en particulier dans le cadre de l’amélioration du
fonctionnement de l’association.

DEVENEZ GARDIEN DE LA MÉMOIRE

Adhérez directement en ligne à l'association

SOUS LES PROJECTEURS

La mobilisation des
comités
 
Malgré le confinement ...
 

Lire l'article

L'AGENDA DU MOIS

Le Souvenir
Français en action
 
La mobilisation des comités
et délégations pour le 8
mai...
 

Lire l'article

TROIS QUESTIONS À

Michèle PERISSERE
 
Conservatrice en chef du
musée de la santé...
 
 

Lire l'article

C’ÉTAIT HIER

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

Lire l'article

 
NOS PARTENAIRES

Tous partenaires
pour la Mémoire
 
Le Souvenir Français
entretient un dense
réseau...

     
Lire l'article

IL ÉTAIT UNE FOIS DES
MONUMENTS

Les monuments
 
de la quatrième armée...
 

Lire l'article

L'ŒIL DE L'HISTORIEN

Freddy VINET
 
La Grande Grippe ...
 
 

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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