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PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

S'adapter au XXIème siècle 
Les associations sont des
instruments essentiels à la vie
démocratique de notre
République. Dans leur
diversité, elles permettent à
des millions de Français de se
comporter en citoyens de la
société civile.

Le Souvenir Français est une
des 5 associations les plus
anciennes de notre pays

encore actives.

Créée en 1887 dans un cadre réglementaire rigide qui plaçait les associations sous le contrôle
tatillon des responsables politiques et administratifs, l’association s’émancipe en 1901 dans le
cadre de la loi exemplaire sur les associations, votée par le Parlement; elle se renforce en
1906 par la reconnaissance d’utilité publique.

Le Souvenir Français fut la première association en France n’ayant pas de finalité d’action
sociale qui bénéficia de ce statut.

Chaque année, Le Souvenir Français réunit son assemblée générale. Un moment essentiel de
rassemblement, de paroles et d’écoute.

L’Assemblée Générale 2021 marque un véritable tournant consécutif à l’élaboration de
nouveaux statuts qui ont pour objectif de renforcer la démocratie au sein de notre structure.

A tous les échelons, désormais, les responsables seront élus.  Une petite révolution, qui fait de
notre association née au XIXème siècle, la grande association mémorielle dont la France a
besoin au XXIème siècle.

Un homme symbolise cette mutation, l'écrivain Philippe Claudel, adhérent de notre
association et parrain du Souvenir Français 2021.
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Lire le billet d'humeur du mois

Des rencontres des projets

Les parlementaires à l'écoute du Souvenir Français

SOUS LES PROJECTEURS

Assemblée Générale
du Souvenir
Français
 
Et découverte du patrimoine
mémoriel et historique de
Nancy...

 
NOS PARTENAIRES

Tous partenaires
pour la Mémoire
 
Le Souvenir Français entretient
un dense réseau...
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L'AGENDA DU MOIS

Le Souvenir
Français en action
 
La mobilisation des comités et
délégations en septembre...
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TROIS QUESTIONS À

Philippe Claudel
 
Ecrivain, réalisateur et parrain
du Souvenir Français...
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C’ÉTAIT HIER

Les activités du
mois passé
 
Découvrez-les en images...
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IL ÉTAIT UNE FOIS UN MONUMENT

Les séquoias de la
mémoire et les
bornes Vauthier
 
L'initiative écolo-mémorielle...
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L'ŒIL DE L'HISTORIEN

Jean-Christophe
Denis
 
Histoire des Assemblées
Générale du Souvenir
Français...
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De nombreux
projets mémoriels
 
Le Souvenir Français les met
en lumière...
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