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PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Osons 1870 !
Qui se souvient encore de cette guerre ?

Le 11 novembre 1920, le transfert du corps du
Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe vola la «
vedette » au cœur de Gambetta déposé au
Panthéon. La victoire de 1918 clôturait le temps
de la « défaite glorieuse ».

Depuis, même notre histoire scolaire a oublié
pendant des années cette guerre. Faut-il
commémorer 1870 alors que la France connaît
les incertitudes d’une pandémie mondiale ?
Faut-il mobiliser les critiques et les insinuations
de ceux qui pensent que la France a mieux à

faire que de multiplier les commémorations ?

150 ans sont passés et ces 150 ans forcent notre réflexion. Une réflexion de mesure du temps. Ces 150 ans sont
en effet répartis en deux versants : 75 ans de guerres franco-allemandes qui ont vu s’emboîter trois guerres. 75 ans
de paix européenne.

L'emboîtement de ces trois guerres, le général de Gaulle en avait eu l'intuition lorsqu'en 1941, il évoqua la guerre
franco-allemande de trente ans commencée en 1914. Pétri de la connaissance de la "défaite glorieuse" de 1870, il
faisait cependant sien la clôture mémorielle intervenue le 11 novembre 1920.

Alors nous disons Osons !

Osons la redécouverte d’une tranche historique de 150 années. Alors que la mémoire n’est que le tri de l’histoire au
temps présent, osons remettre en lumière une page d’histoire qui nous apprend tant sur notre République, sur les
relations franco-allemandes, et sur l’Europe nécessaire.

Le Souvenir Français vous dit à tous, ensemble osons commémorer la guerre de 1870-1871.

Serge BARCELLINI
Contrôleur Général des Armées (2s)

Président Général de l'association "Le Souvenir Français"
 

Contact :

communication@souvenir-francais.fr 

AGENDA DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Consulter l'agenda du président général

http://eye.news-souvenir-francais.fr/m2?r=uDVhNjg0MWNmYjg1YjUzNmE5ZjRiZWFkZcQQYT1hY-sNRfbQsh3QxNCe0IDQg9DJT8QQ6l37WdCJ0KhKedCDYNCt0KFO92rQmNkiY29tbXVuaWNhdGlvbkBzb3V2ZW5pci1mcmFuY2Fpcy5mcqCWs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEp1Vua25vd26uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSmTUFOVUFMqkNPTlRBQ1RfSUS2NmwzN1dZbW9Tbm1EWUsyaFR2ZHFtQbFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKCzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKA=
https://le-souvenir-francais.fr/
https://www.facebook.com/Le-Souvenir-Fran%C3%A7ais-Officiel-1374593039518894/
https://twitter.com/SF_Siege
https://www.instagram.com/lesouvenirfrancaisofficiel/
mailto:communication@souvenir-francais.fr
https://le-souvenir-francais.fr/lagenda-du-president-general-8/


DEVENEZ GARDIEN DE LA MÉMOIRE

Adhérez directement en ligne à l'association

SOUS LES PROJECTEURS

Le comité associatif
 
de 1870/1871 ...
 

Lire l'article

L'AGENDA DU MOIS

Le Souvenir
Français en action
 
La mobilisation des comités
et délégations en juillet...
 

Lire l'article

TROIS QUESTIONS À

Joëlle BEAUMENIL
 
Présidente du comité du
Sedanais du Souvenir
Français...
 
 

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
1870
 
érigés par Le Souvenir
Français...
 

Lire l'article

L'ŒIL DE L'HISTORIEN

Jean-François
CHANET
 
La guerre de 1870-1871 et
l’équilibre européen...
 
 

Lire l'article

ON AIME, ON SOUTIENT

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

Lire l'article

https://le-souvenir-francais.fr/soutenir-le-souvenir-francais/
https://le-souvenir-francais.fr/vernissage-de-lexposition-le-flambeau-du-souvenir/
https://le-souvenir-francais.fr/le-comite-associatif-de-1870-1871/
https://le-souvenir-francais.fr/lagenda-du-mois-6/
https://le-souvenir-francais.fr/trois-questions-a-joelle-beaumenil/
https://le-souvenir-francais.fr/album/cetait-hier-8/
https://le-souvenir-francais.fr/nos-partenaires-30/
http://eye.news-souvenir-francais.fr/m2?r=wAPNAQ24NWE2ODQxY2ZiODViNTM2YTlmNGJlYWRlxBBhPWFj6w1F9tCyHdDE0J7QgNCD0MlPxBDqXftZ0InQqEp50INg0K3QoU73atCY2SJjb21tdW5pY2F0aW9uQHNvdXZlbmlyLWZyYW5jYWlzLmZyoJaqQ09OVEFDVF9JRLY2bDM3V1ltb1NubURZSzJoVHZkcW1Bs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEoK5PUklHSU5fS0lORF9JRKZNQU5VQUyzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSnVW5rbm93bg==
https://le-souvenir-francais.fr/les-monuments-de-1870-eriges-par-le-souvenir-francais/
https://le-souvenir-francais.fr/loeil-de-lhistorien-jean-francois-chanet/
https://le-souvenir-francais.fr/on-aime-on-soutient-40/

