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LA LETTRE N°74
Eté 2022

LA PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

1942 : Année tragique,
année d'espérance

 
 
1942. D’abord la tragédie.
C’est l’année de la solution
finale, c’est l’année des rafles,
c’est l’année du Vel d’Hiv,
c’est l’année de la répression. 

1942, c’est aussi l’année de l’espérance avec l’arrivée des Américains en Afrique du Nord et la résistance
des Soviétiques à Stalingrad.
 
1942, c’est enfin la fin des illusions pour Vichy et la « mise en orbite » de la France combattante. C’est
Jean Moulin parachuté en Provence, c’est Koenig victorieux à Bir Hakeim, c’est Vercors et la publication
du Silence de la Mer.
 
Comme chaque année depuis 2019 et dans le cadre des 80ème anniversaire, le Souvenir Français met
en lumière des hommes et des femmes qui ont joué leur destin individuel lors de l'année commémorée.
 
A cette fin, nous nous recueillerons sur plusieurs tombes.
 
Devant certaines, l’émotion nous assaille. Les tombes des enfants juifs raflés en juillet à Paris et décédés
dans le camp de Pithiviers, des tombes qui parlent au nom de tous leurs camarades disparus dans les
fours crématoires d’Auschwitz.
 
Devant d’autres, nous éprouvons la fierté du choix des résistants et en particulier de ceux qui, fusillés en
1942, ont crié leur fierté d’être Français et de mourir pour la liberté.
 
Devant d’autres enfin, c’est à la France victorieuse que nous pensons, et en particulier aux combattants
de Bir Hakeim.
 
Cette année, ensemble enracinons la mémoire d’il y a 80 ans.
 
 
Photo : Bir Hakeim et camp de Pithiviers en 1942

 
Serge BARCELLINI

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

 
Contact : 
communication@souvenir-francais.fr

EN BREF

Lire le billet d'humeur du mois
Bilan des activités du Président Général

CE MOIS-CI
 
 

Serge Barcellini
Contrôleur général des Armées (2s)
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Président Général du Souvenir Français
 

A l’honneur de vous inviter à plusieurs événements 
 

Jeudi 7 juillet à 17h00 : Inauguration de l’exposition de la société "au drapeau" sur
la bataille de Bir Hakeim, au siège du Souvenir Français 20 rue Eugène Flachat

75017 Paris – Visite libre du 8 juillet au 29 août 2022 -
 

Jeudi 7 juillet à 11h00 : Cérémonie en hommage au maréchal Koenig sur sa tombe
au cimetière Montmartre à Paris. 

 
Jeudi 14 juillet : Cérémonie organisée à Foug (Meurthe-et-Moselle) à l'occasion de

la découverte dans la commune d'un "V" de la victoire gravé durant la Seconde
Guerre mondiale. 

 
 

Pour participer à l’un de ces événements : partenariats@souvenir-francais.fr
 

Sous les projecteurs
 

Le Souvenir Français met en lumière l'année 1942,
une année tragique et une année d'espérance ...
 

Lire l'article

 

L'agenda du mois
 

Le Souvenir Français en action ! La mobilisation des
comités et des délégations cet été
 

Lire l'article

 

Trois questions à
 

Robert Bresse, président de la Fondation de la
France Libre...
 

Lire l'article

C'était hier
 

Découvrez les activités du mois passé en images !

 

Lire l'article

https://le-souvenir-francais.fr/?p=52949
https://le-souvenir-francais.fr/agenda-du-mois-5/
https://le-souvenir-francais.fr/trois-question-au-general-robert-bresse/
https://le-souvenir-francais.fr/album/cetait-hier-30/
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Nos partenaires
 

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

Lire l'article

 

Il était une fois un
monument 

 
Hommage à 79 hommes et femmes dont l'histoire
personnelle est liée à 1942...
 

Lire l'article

 

L'œil des
l'historiens

 
André Kaspi et Pascale Morel, la France en 1942...
 

Lire l'article

 

On aime on soutient
 

Le Souvenir Français met en avant de nombreux
projets mémoriels, livres, films, expositions
 

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/nos-partenaires-52/
https://le-souvenir-francais.fr/le-monument-du-mois-21/
https://le-souvenir-francais.fr/loeil-des-historiens-andre-kaspi-et-pascale-morel/
https://le-souvenir-francais.fr/on-aime-on-soutient-62/
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2022/06/2022-adhesions-cotisations-formulaire-nl-sf-scaled.jpg
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Les 20 propositions du Souvenir Français en vue des législatives 2022 afin de
donner toute sa place à la politique mémorielle. CLIQUER ICI

https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2022/06/2022_20-propositions-du-SF_Nouvelle-session-parlementaire.pdf
https://www.laboutiquesf.fr/
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Suive�-nou� su� le� réseau� ! 

    

Le Souvenir Français
20 rue Eugène Flachat

copyright www.le-souvenir-francais.fr 2021

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

 

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/
https://le-souvenir-francais.fr/
https://le-souvenir-francais.fr/
https://eye.news-souvenir-francais.fr/v3/r/USBSHOW/84/5a6841cfb85b536a9f4beade/qeGEQtSOQfOCRCAvSx6kJg/D_Jgcfi9SUma5u-M_1Ix_Q/61026a48969b0f433ed96824?email=communication@souvenir-francais.fr&adm=communication@news-souvenir-francais.fr

