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[2021, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Si vous ne visualisez pas ce message, cliquer ici]
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DÉCEMBRE 2021

 

PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Hommage aux Grognards
de l'Empire 
« Le Drapeau tricolore a fait le
tour du monde avec la
République et l’Empire, avec
vos libertés et nos gloires »
s’exclama Lamartine afin de
s’opposer, en 1848, à la
substitution du drapeau
tricolore par le drapeau rouge.

Pour celui qui joua un grand
rôle tant dans notre histoire

politique que dans notre histoire littéraire, République et Empire ne se scindaient pas.

L’Empire était une des composantes de notre histoire nationale.

Le Souvenir Français dès sa création a fait sienne cette philosophie mémorielle.

En 1905, notre association créée par et pour la République, épaula la Sabretache, cette
association qui porta la création et le développement du musée de l’Armée, afin d’ériger le
premier monument français sur le champ de bataille de Waterloo.

En 1912, Le Souvenir Français finançait l’érection du premier et seul monument français sur le
champ de bataille de la Moskova. C’était pour le centenaire d’une campagne dont on
enseignait alors les moments de lumière et les drames. Que restera-t-il du bicentenaire de la
mort de Napoléon Ier célébré en 2021 ?

Une succession de polémiques, de regrets, et d’occultations.

Et pourtant, combien fut essentiel ce temps de l’Empire dans notre histoire nationale. Combien
fut formidable la mobilisation des hommes autour de celui qu’ils admiraient, combien furent
exceptionnelles les créations et les réalisations dans un pays qui réussissait sa mue
révolutionnaire.

Le Souvenir Français qui reconnait le rôle central des historiens pour faire connaître les pages
sombres et lumineuses de la période napoléonienne a souhaité être, à sa juste place, un
acteur de ce bicentenaire en rénovant les tombes des grognards de l’Empire dans nos
cimetières communaux et en organisant des gestes commémoratifs dont se sont fait l’écho
nos quotidiens régionaux.

Loin de Paris, loin des médias nationaux, dans cette France que l’on définit aujourd’hui du
terme de périphérique, Le Souvenir Français est resté fidèle à son ADN, rendre hommage à
tous ceux qui ont permis à la France d’être la Nation dont nous sommes fiers.

Photo : Monument en hommage aux Grognards en Autriche

Serge BARCELLINI
Contrôleur Général des Armées (2s)
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Si vous souhaitez aider le Souvenir Français, et devenir gardien de
la mémoire, n'hésitez pas à adhérer ou à faire un don, à l'aide de ce

formulaire ! 

LE SOUVENIR FRANÇAIS
20, Rue Eugène Flachat, 75017 Paris

Copyright www.le-souvenir-francais.fr - 2011-2014
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