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LA LETTRE N°68
Janvier 2022

LA PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Héritages
 
L’héritage est le patrimoine
qu’une personne laisse à son
décès. Qu’en est-il des
associations ? Quel héritage
laissent les associations
lorsqu’elles disparaissent ?

Cette question est redoutable, elle s’impose aujourd’hui dans le monde combattant pour une raison
simple. Le monde combattant français a été construit sur le concept de génération du feu.
 
Chaque génération combattante a généré la création d’une génération associative.
 
La guerre de 1870-1871 avec les associations de vétérans, celle de 1914-1918 avec les centaines
d’associations nationales et les dizaines de milliers d’associations locales, la guerre de 1939-1945 mais
aussi celles d’Indochine et d’Algérie ont fait de même.
 
La génération OPEX génère elle aussi ces associations spécifiques. Face à ce monde associatif, seules
quelques rares associations, comme l’UNC ont vocation à l’intergénérationnel. Les associations d’Anciens
Combattants naissent, vivent et meurent.
 
Le Souvenir Français qui inscrit sa vie dans la durée de l’intergénérationnel a mis en place une politique
pour faire vivre l’héritage de ces associations.
 
Peut-on en effet accepter que ce monde associatif qui a façonné la mémoire nationale puisse disparaître
de nos souvenirs ?
 
Hériter de ces associations, c’est d’abord en sauvegarder les archives afin que demain, les historiens
puissent découvrir, étudier et expliquer ce que fut la formidable passion des hommes et des femmes qui
animèrent les associations. Ces archives ont, pour les associations nationales, leur place au SHD
(Service Historique de la Défense). Le Souvenir Français s’y emploie.
 
Hériter, c’est ensuite sauvegarder les drapeaux de ces associations en leur assurant une seconde vie
dans les établissements scolaires. Ces drapeaux ont une histoire, une fierté. Les établissements scolaires
la reprennent à leur compte. Le Souvenir Français s’y emploie.
 
Hériter, c’est encore prolonger les créations des associations. Les monuments, les stèles, les plaques,
mais aussi les prix, les concours, les publications. Aucun monument associatif ne doit rentrer en
déshérence, aucune initiative forte (exemple : le Prix littéraire de la Résistance du CAR) ne doit
disparaitre. Le Souvenir Français s’y emploie.
 
Gérer un héritage est souvent difficile. Ne dit-on pas qu’une famille qui s’entend bien est une famille qui
n’a pas encore hérité ?
 
Gérer un héritage associatif est tout aussi difficile. Le Souvenir Français a fait le pari de donner un avenir
aux associations qui disparaissent.
 
Ces héritages imposent des devoirs. Le Souvenir Français les respectera.
 
Photo : drapeau récupéré par Le Souvenir Français et déposé dans un lycée du Loiret en octobre 2021.

 
Serge BARCELLINI

Contrôleur Général des Armées (2s)
Président Général de l'association "Le Souvenir Français"
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EN BREF

Lire le billet d'humeur du mois
Des rencontres, des projets
Les parlementaires à l'écoute du Souvenir Français 

CE MOIS-CI
 

Sous les projecteurs
 

Le prix littéraire de la Résistance CAR-Souvenir
Français 

Lire l'article

 

L'agenda du mois
 

Le Souvenir Français en action ! La mobilisation des
comités et des délégations au mois de janvier
 

Lire l'article

 

Trois questions à
 

Nathalie Genet-Rouffiac, chef du Service Historique
de la Défense (SHD)...
 

Lire l'article

C'était hier
 

Découvrez les activités du mois passé en images !

 

Lire l'article

 

Nos partenaires
 

Tous partenaires pour la mémoire ! Le Souvenir
Français entretient un dense réseau...
 

Lire l'article

https://le-souvenir-francais.fr/billet-dhumeur-du-president-general-7/
https://le-souvenir-francais.fr/des-rencontres-des-projets-8/
https://le-souvenir-francais.fr/les-parlementaires-a-lecoute-du-souvenir-francais-2/
https://le-souvenir-francais.fr/sous-les-projecteurs-32/
https://le-souvenir-francais.fr/lagenda-du-mois-16/
https://le-souvenir-francais.fr/3-questions-a-madame-nathalie-genet-rouffiac/
https://le-souvenir-francais.fr/album/cetait-hier-24/
https://le-souvenir-francais.fr/nos-partenaires-46/
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Il était une fois un
monument 

 
Les chemins de mémoire du Maréchal de Lattre de
Tassigny 
 

Lire l'article

 

L'œil de l'historien
 

Jean Desmarès, les orphelins de guerre depuis 1914

 

Lire l'article

 

On aime on soutient
 

Le Souvenir Français met en avant de nombreux
projets mémoriels
 

Lire l'article

Si vous souhaitez aider Le Souvenir Français et devenir gardien de la
mémoire, n'hésitez pas à adhérer ou à faire un don avec ce formulaire.

https://le-souvenir-francais.fr/le-monument-du-mois-16/
https://le-souvenir-francais.fr/loeil-de-lhistorien-7/
https://le-souvenir-francais.fr/on-aime-on-soutient-56/
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022_Adhesions_Cotisations_Formulaire.pdf
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Suive�-nou� su� le� réseau� ! 

    

Le Souvenir Français
20 rue Eugène Flachat
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