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Le 150ème anniversaire de la guerre de
1870-1871 est déjà fini !

Edito du Président général du Souvenir Français

 
Vous lisez le dernier numéro de la lettre d’information publiée à l’occasion du

150e anniversaire de la guerre franco-allemande de 1870-1871.

Mettre en lumière cet anniversaire constituait un choix osé. 1870-1871 est en

effet une guerre oubliée. Un oubli construit. Construit d’abord au lendemain de

la Première Guerre mondiale. Le transfert du Soldat Inconnu sous l’Arc de

Triomphe le 11 novembre 1920, jumelé avec le dépôt du cœur de Gambetta au Panthéon ferme la

page mémorielle de 1870. Cinquante ans cela suffit ! La victoire doit faire oublier la défaite. 

Construit aussi dans l’enseignement. La guerre de 1870 a disparu des programmes scolaires

pendant plus de 30 ans comme ont disparu les grandes figures de la IIIe République.

Alors pourquoi avoir tenté de sortir de l’oubli ces pages de notre histoire ? En raison de leur

modernité. Comment comprendre l’Europe d’aujourd’hui sans connaître les 75 ans que constituent

l’enchaînement des trois guerres de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945 ? Comment comprendre

l’apport de l’Europe – la paix – sans connaître le versant guerrier qui l'a précédé ? Comment

comprendre la crise française d’aujourd’hui – ce que certains définissent comme "le déclin français" –

sans en connaître le point de départ psychologique, démographique et économique ?

Donner à comprendre. Tel était notre objectif. L’arrivée du Covid a contrecarré notre volonté.

Du 150e anniversaire, bien peu d’initiatives se sont imposées. Le Souvenir Français a cependant

refusé de « baisser les bras ».

Des guides – au nombre de quinze – recensant les lieux matérialisés de la mémoire de 1870 ont été

publiés. Des cérémonies et des expositions ont été organisées. Et de nombreux ouvrages ont été
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rédigés.

Des matériaux pour le temps présent mais aussi pour ceux qui dans 50 ans prépareront le

bicentenaire de 1870. Quel en sera le contexte ? Nul ne le sait. Espérons simplement que la passion

mémorielle sera toujours au rendez-vous. Car dans notre Nation, comme dans toutes les nations

européennes, le vivre-ensemble ne peut se concevoir sans un socle partagé de l’histoire.

Merci à tous ceux qui ont cru et animé le 150e anniversaire. Ils sont les maillons d’une chaîne de la

mémoire ardemment nécessaire.

 
Le CGA (2S) Serge BARCELLINI

EN CHIFFRES
Vous pouvez retrouver toutes nos newsletters ici. 

 
15 recensements

départementaux des
lieux de mémoire de

la guerre de 1870
 

 
 

Plus de 100 tombes
et monuments

restaurés
 

 
 Plus de

150
cérémonies

 
 

 
 Plus de

50
ouvrages édités

 
 

 
 Plus de

150
expositions,

conférences et
colloques

 

 
 

 Plus de
100

évènements
 

 

https://le-souvenir-francais.fr/1870-2/
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Retrouvez la vidéo en entier ici. 

Pour tout contact :
Maguelone Vahid
Le Souvenir Français 
partenariats@souvenir-
francais.fr

Suivez-nous sur les réseaux ! 

    

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://www.youtube.com/watch?v=CqfxmR8vrmk
https://www.youtube.com/watch?v=CqfxmR8vrmk
https://www.facebook.com/LeSFofficiel
https://twitter.com/SF_Siege
https://www.linkedin.com/company/le-souvenir-fran%C3%A7ais-si%C3%A8ge/
https://www.youtube.com/channel/UCQgycxgAEafqAqI7hpvGHpw
https://www.instagram.com/lesouvenirfrancaisofficiel/
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