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PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

L'année 1941 
1941, il y a 80 ans, partout
dans le monde, les dictatures
étaient victorieuses. En
Europe, en Afrique, en Asie.
Partout dans le monde,
l’humain cédait la place à
l’inhumain.

1941, en France, c’est l’année
des premières rafles des juifs,
c’est l’année des premières
fusillades d’otages, mais c’est

aussi l’année des premières espérances, qui ont pour nom de Gaulle, Koufra, Libération-
Nord.

En partenariat avec le site Hérodote, Le Souvenir Français a rappelé l'histoire de cette année
1941.

Le Souvenir Français a aussi publié une brochure sur 100 combattants qui se sont
particulièrement illustrés en 1941.

Le Souvenir Français a également lancé en partenariat avec l’Association Nationale des
Familles de Fusillés et Massacrés de la Résistance Française et de leurs Amis (ANFFMRFA),
le recensement des tombes des 95 otages fusillés le 15 décembre 1941.Moins de 30 tombes,
dont une majorité d’inconnus, sont à ce jour retrouvées. La disparition d’une tombe est une
seconde mort !

Parmi ces combattants oubliés de l’année 1941, un nous a semblé particulièrement
symbolique. Nommé Compagnon de la Libération par le général de Gaulle le 7 mars 1941, ce
qui en fait le 26ème Compagnon nommé, il est enterré dans sa commune de naissance, Saint-
Quay-Portrieux. Sur sa tombe, une inscription rappelle qu'il est « Mort pour la France » en
1941, mais nulle part n’est signalé qu’il fut Compagnon de la Libération.

En partenariat avec la municipalité de Saint-Quay-Portrieux, Le Souvenir Français a souhaité
le sortir de l’oubli.

Hommage à Louis Rebour

Pour lire l'article de Serge Barcellini sur 1941 publié sur Hérodote, cliquer ICI

Photo : Sépulture de Louis Rebour à Saint-Quay-Portrieux
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Des rencontres des projets
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Les 100 de 1941
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100 combattants de 1941 mis en
lumière par Le Souvenir
Français...
 

Lire l'article

L'AGENDA DU MOIS

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

Lire l'article

TROIS QUESTIONS À

Colette Martin
Catherine
 
Résistante, partie récemment
sur les traces de son frère
déporté à Dora...
 
 

Lire l'article

C’ÉTAIT HIER

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

Lire l'article

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

     
Lire l'article

IL ÉTAIT UNE FOIS UN MONUMENT

La tombe de Louis
Rebour
 
Un combattant de la libération
mort en 1941...
 

Lire l'article

L'ŒIL DE L'HISTORIEN

Sébastien Albertelli
 
Histoire du corps des
Volontaires françaises...
 
 

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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