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PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Rejoignez nous !
Depuis janvier 2016, chaque
mois, vous êtes entre 25 000
et 35 000 à vous connecter à
la lettre d'information du
Souvenir Français en fonction
du thème abordé, et entre 20
000 et 25 000 à en lire au
moins la moitié.
Chaque mois un nouveau
thème mémoriel est abordé,
généralement au regard de
l’actualité.
L’ensemble des textes publiés peuvent être redécouverts sur le site du Souvenir Français (https://le-souvenirfrancais.fr/la-lettre/). La majorité d'entre vous n’est pas adhérent de notre association. Nous vous appelons à nous
rejoindre. Le Souvenir Français comme toutes les associations en France vient de passer une très mauvaise année
2020, marquée par une baisse significative de ses adhérents (aucun congrès ni aucune réunion de comités n’a pu
se tenir), de ses activités (les voyages scolaires se sont totalement arrêtés) et de son financement (la quête
traditionnelle n'a pu être organisée que dans quelques communes).
Nous appelons à nous rejoindre toutes celles et tous ceux qui s'inquiètent de l'archipel mémoriel français (1) et qui
estiment que l’action du Souvenir Français est nécessaire pour maintenir notre cohésion.
Le coût de la cotisation est particulièrement faible ; cotisation simple : à partir de 10 euros ; cotisation de membre
bienfaiteur : à partir de 50 euros. Un reçu fiscal est délivré à chaque adhérent. Ce reçu permet de déduire de ses
impôts cette cotisation, qui revient donc à moins de 4 euros pour une cotisation de 10 euros.
L’abonnement à la revue est à un prix modique : 5 euros pour les adhérents (3 revues par an) et 10 euros pour les
non-adhérents. Les paiements sont simples, par chèque (à l’ordre du Souvenir Français, à l'adresse : Souvenir
Français, 20 rue Eugène Flachat - 75 017 Paris) ou en ligne (https://le-souvenir-francais.fr/soutenir-le-souvenirfrancais/) Un accusé de réception est adressé à chaque nouvel adhérent accompagné de son reçu fiscal ainsi que
des coordonnées de deux comités : celui de son lieu d’habitation et celui du siège de l’association, pour celles et
ceux qui ne souhaitent pas rejoindre un comité territorial.
Chers Amis lecteurs, aujourd’hui plus qu’hier, le Souvenir Français a besoin de vous.
Aujourd’hui plus qu’hier, la France a besoin de vous pour que notre mémoire nationale demeure le ciment de notre
vivre ensemble.
Rejoignez-nous !
(1) Jérôme Fourquet, L'archipel français, Seuil, 2019
Serge BARCELLINI
Contrôleur Général des Armées (2s)
Président Général de l'association "Le Souvenir Français"
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Les membres du Conseil d'Administration du Souvenir Français
présentent à tous nos lecteurs
leurs vœux fidèles et sincères pour 2021

AGENDA DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Consulter l'agenda du président général

DEVENEZ GARDIEN DE LA MÉMOIRE

Adhérez directement en ligne à l'association

SOUS LES PROJECTEURS

NOS PARTENAIRES

Les jeunes portedrapeaux

Tous partenaires
pour la Mémoire

La nouvelle génération de portedrapeaux du Souvenir
Français...

Le Souvenir Français entretient
un dense réseau...

Lire l'article

L'AGENDA DU MOIS

Lire l'article

IL ÉTAIT UNE FOIS UN MONUMENT

Le Souvenir
Français en action

Les rues du
Souvenir Français

La mobilisation des comités et
délégations en janvier...

Le Souvenir Français dans la
toponymie de nos villes et nos
villages...

Lire l'article

TROIS QUESTIONS À

Lire l'article

L'ŒIL DE L'HISTORIEN

Jean-Pierre
Mennessier

Ernest Renan
Politiques mémorielles et Renan
par Serge Barcellini

Chargé de la veille mémorielle
sur les sites de vente en ligne...

Lire l'article
Lire l'article

C’ÉTAIT HIER

ON AIME, ON SOUTIENT

Les activités du
mois passé

De nombreux projets
mémoriels

Découvrez-les en images...

Le Souvenir Français les met en
lumière...

Lire l'article

Lire l'article

