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PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

548
548 noms seront inscrits sur le monument
qu’inaugurera le Président de la République le
11 novembre 2019 dans le Parc André Citroën
à Paris.

548 noms de combattants « Mort pour la
France » dans les Opérations Extérieures
auxquelles a participé notre pays depuis 1969.

548 combattants qui ont donné leur vie pour
défendre notre liberté et notre conception de la
démocratie et du vivre-ensemble.

548 combattants qui ont accepté que leur
destin individuel se fonde dans le destin collectif de la nation.

Le Souvenir Français qui porte la mémoire combattante de la France a fait le choix de s’associer à cet hommage
national en organisant de simples cérémonies sur chacune des tombes de ces combattants « Mort pour la France
».

440 cérémonies seront organisées les 3 et 4 novembre dans 386 cimetières communaux et 4 nécropoles
nationales. En déposant sur chacune de ces tombes un « Rosier de la Mémoire » en présence de leur famille, Le
Souvenir Français rappellera qu’il ne peut pas y avoir de mémoire nationale sans mémoire familiale et locale.

Quant aux cent combattants qui ne bénéficieront pas de ces cérémonies, en raison de leur inhumation à l’étranger,
du refus de leur famille ou de la dispersion de leurs cendres, leur nom sera mis en lumière sur le grand monument
du Parc André Citroën.

Rendre hommage aux combattants « Mort pour la France » en Opérations Extérieures marque la volonté
d’enraciner ceux que l’on appelle la 4ème génération du feu dans la longue histoire de la France contemporaine.

Une ambition à laquelle s’associe pleinement Le Souvenir Français.

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

DEVENEZ GARDIEN DE LA MÉMOIRE

http://eye.news-souvenir-francais.fr/m2?r=wAPNAW24NWE2ODQxY2ZiODViNTM2YTlmNGJlYWRlxBBL0ITQodDU0LbQhkHQntC50LMB9A970LrQhcQQDdCQSX4SN0VM0JQlCVbQrXhvB9kiY29tbXVuaWNhdGlvbkBzb3V2ZW5pci1mcmFuY2Fpcy5mcqCZs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEoKtMQVNUTkFNRV9JRKCuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSgqkNPTlRBQ1RfSUSgq0NJVklMSVRZX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKCsRklSU1ROQU1FX0lEoLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoA==
http://www.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-4/


Adhérez directement en ligne à l'association

SOUS LES PROJECTEURS

Hommage aux
soldats Morts pour
la France en OPEX
 
devant leurs tombes ...
 

Lire l'article

L'AGENDA DU MOIS

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

Lire l'article

TROIS QUESTIONS À

Laurent ATTAR-
BAYROU
 
Président de l'Association
Internationale des Soldats
pour la Paix...
 
 

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 UN MONUMENT

Le monument en
hommage aux Morts
pour la France en
OPEX
 
...à Gueugnon
 

Lire l'article

L'OEIL DE L'HISTORIEN

Rémi SCARPA
 
Une histoire des opérations
extérieures...
 
 

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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