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LE SOUVENIR FRANÇAIS



Une association
qui s’enracine dans l’histoire

LE SOUVENIR FRANÇAIS
NAîT DU REFUS D’UNE ANNEXION

Celle de l’Alsace-Moselle au lendemain 
du conflit franco-prussien de 1870. 
C’est parce qu’ils n’acceptent pas 
que le territoire national soit amputé 

que des hommes et des femmes vont  cultiver 
la passion du souvenir. Entretenir les tombes 
des combattants français tombés en 1870 et 
1871 sera  leur réponse. En 1887, François-
Xavier NIESSEN (1846-1919) un professeur 
d’origine alsacienne crée « Le Souvenir 
Français ». Le 7 mars 1888, son objectif 
est clairement affiché : « Nous annonçons 
la naissance d’une œuvre nouvelle dont la 
mission consiste à entretenir au milieu de 
nous et partout où le sang français a coulé, 
les tombes des soldats et marins morts au 
champ d’honneur ».

En quelques années, Le Souvenir Français 
érige ou participe à l’érection de centaines 
de monuments, plaques et stèles,  et organise 
des milliers de cérémonies.

Deux grands monuments portent fièrement 
cette volonté du souvenir en Alsace-Moselle – 
ceux de Noisseville et de Wissembourg.

Durant la Première Guerre mondiale, les 
adhérents de l’association sont partout 
présents pour rendre hommage aux soldats 

morts pour la patrie. Francis SIMON, président 
du comité de Rennes, sera d’ailleurs 
l’inventeur d’un symbole national : la tombe 
du Soldat inconnu. 

Seconde Guerre mondiale, guerres 
d’Indochine et d’Algérie, la mobilisation  du 
Souvenir Français restera entière tout au long 
du 20ème siècle aux côtés des communes 
érigeant leurs monuments aux morts et des 
associations d’anciens combattants portant le 
témoignage des combats. 

Le monument de Noisseville, élevé par Le Souvenir 
Français et inauguré en octobre 1908.
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Le Souvenir Français
c’est d’abord vous

Le Souvenir Français est constitué 
d’hommes et de femmes qui ont en 
commun l’amour de la France. 

Ils savent que leur Nation est construite sur 
une histoire partagée. Cette histoire, ils la 
sauvegardent à travers l’entretien des sites 
de mémoire. Ils la font vivre lors de leurs 
cérémonies. Ils la transmettent aux plus 
jeunes grâce à des milliers d’initiatives  - 
voyages mémoriels, expositions, rencontres 
- en France comme de par le Monde.

Ainsi Le Souvenir Français c’est d’abord vous ! 
Les membres de nos 1627 comités, animés 
par un bureau constitué d’un président, 
d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un porte-
drapeau ; ces comités  eux-mêmes regroupés 
au sein de 96 délégations départementales, 
8 départements et régions et collectivités 
d’outre-mer et 58 délégations générales à 
l’étranger.

LA FLAMME DE L’ESPOIR
Pour donner corps à sa volonté de 
transmission aux générations futures, Le 

Souvenir Français propose depuis 2008, 
que les jeunes enfants soient associés aux 
cérémonies commémoratives en y allumant 
une bougie, véritable flamme de l’espoir, 
les préparant à prendre demain le relais du 
souvenir.

Une jeune fille allume sa bougie avec la flamme de 
la Nation lors de la cérémonie du centenaire de la 
Chapelle de Rancourt, le 11 septembre 2016. 
Crédit photo : Jean Pierre MENNESSIER

Le 16 mai 2016, au carré militaire français du 
cimetière de Coxyde en Belgique, cérémonie 
d’hommage aux Zouaves tombés durant les 
combats de la bataille de l’Yser (1914-1918). 
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La France est le pays qui possède le plus 
de monuments, de stèles et de plaques. 
C’est aussi celui qui rend le plus 

volontiers hommage aux hommes tombés 
pour sa liberté.
Avec le temps et la disparition des 
générations de la guerre, cependant, ces lieux 
sont aujourd’hui en danger. Des sépultures 
familiales de Morts pour la France tombent 
en déshérence et disparaissent. Le Souvenir 
Français conduit le combat quotidien de leur 
sauvegarde. 
Les cérémonies patriotiques, jadis si 
fréquentées, se sont clairsemées. À chacun 
de ces rendez-vous, Le Souvenir Français 
honore la mémoire de nos morts par la 
présence de ses porte-drapeaux. 

Une plaque nouvellement apposée sur le 
monument aux morts de La Motte-Servolex 
à l’initiative du comité local de l’association 
« Le Souvenir Français ».

Un combat quotidien
pour que vive la mémoire

Les porte-drapeaux au congrès national 2016
de l’association « Le Souvenir Français »
sous l’Arc de triomphe à Paris.

LES PORTE-DRAPEAUX
SONT MOINS NOMBREUX
Le Souvenir Français donne à chaque drapeau 
d’une association dissoute une seconde vie 
en le confiant à un établissement scolaire.
Le souvenir, c’est la force du passé ! 
Transmettre l’histoire de ceux qui nous ont 
permis de rester libres est une ardente 
obligation. C’est le sceau d’une grande Nation. 
C’est le combat quotidien des adhérents de 
l’association « Le Souvenir Français ».
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Le Souvenir Français s’adresse à vous 
tous, Français, étrangers, de toutes 
origines, de tous âges, de toutes opinions  

qui  éprouvez un sentiment de fraternité et de 
gratitude à l’égard ceux qui sont morts pour 
notre Liberté.
Adhérez au Souvenir Français ! Rejoignez la 
longue cohorte d’hommes et de femmes qui, 
depuis 1887, participent aux missions de 
cette association, reconnue d’utilité publique.   
Ensemble, demain, construisons l’avenir de la 
plus grande association mémorielle française :

• Créons la mémoire des combattants 
d’aujourd’hui.
• Favorisons la rencontre de trois mémoires 
– familiale  (celle des combattants inhumés
dans les tombes), territoriale (celle des 
communes),  et nationale de la France.
• Renouvelons les outils de la mémoire 
(géolocalisation des tombes, lettre 
d’information numérique, Facebook, …)
• Offrons à chaque Français domicilié à 
l’étranger la possibilité d’affermir ses racines 
et sa passion de la France.

Le Souvenir Français 
l’ambition de l’avenir

La cérémonie à la nécropole
du Faubourg Pavé à Verdun le 14 juillet 2016.

Des élèves utilisent l’application « MemoiredHomme» 
créée par Le Souvenir Français pour géolocaliser les 
tombes des Morts pour la France au cimetière du  
Plessis-Belleville.

La cérémonie au Plessis-Belleville lors du congrès national 
2016 de l’association « Le Souvenir Français »  avec 
le maire du Plessis-Belleville,  Dominique Smaguine ;
le contrôleur général des armées Serge Barcellini, 
président général de l’association et le colonel Cyril Carcy, 
commandant de la base de défense de Creil et délégué 
militaire départemental de l’Oise.



DEVENEZ GARDIEN DE LA MÉMOIRE
ADHÉREZ AU SOUVENIR FRANÇAIS
Afin de lui permettre d’accomplir sa mission, Le Souvenir Français a besoin de votre soutien.

POURQUOI ADHÉRER ?
En adhérant à l’Association vous vous engagez afin que :
• l’histoire de la France au combat soit partagée par les Français ;
• les lieux de la mémoire combattante soient partout sauvegardés ;
• les principaux événements de notre histoire combattante soient régulièrement commémorés ;
• la connaissance de l’histoire combattante soit transmise aux jeunes générations.

Tout proche de chez vous il y a un comité du Souvenir Français. Contactez son Président. 

ASSOCIATION NATIONALE FONDÉE EN 1887 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE LE 1er FÉVRIER 1906

À NOUS LE SOUVENIR... À EUX L’IMMORTALITÉ

LE SOUVENIR FRANÇAIS CONSERVE LA MÉMOIRE DE CELLES ET DE CEUX QUI SONT MORTS  POUR LA FRANCE OU QUI L’ONT HONORÉE PAR DE BELLES ACTIONS

LE SOUVENIR FRANÇAIS
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Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Commune

Adresse mail

Signature

ADHÉRER
à l’association
Le Souvenir Français
cotisation annuelle

Membre titulaire   À partir de 10 e
Membre bienfaiteur   À partir de 20 e
❑  je souhaite recevoir un reçu fiscal*

S’ABONNER
à la revue trimestrielle
cotisation annuelle  5 e

RETOURNEZ CE FORMULAIRE PAR VOIE POSTALE À :

Comité de :

www.le-souvenir-francais.frle Souvenir Français - Officiel                 @SF_Siege               e-mail : infos@souvenir-francais.fr

PAIEMENT PAR CHÈQUE UNIQUEMENT

REJOIGNEZ-NOUS !
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Les finances
du Souvenir Français

EMPLOIS
Charges de fonctionnement (21%)

Missions (79%)

RESSOURCES
Cotisations (20%)

Quête (11%)

Dons & Legs
et Subventions (34%)

Revue (3%)

Participation aux
activités du Souvenir
Français (32%)

Conception, Réalisation et Impression :
MEDIAGLOBAL.COM - Tél. : 01 47 61 97 77

Contact : jms@mediaglobalcom.net
M E D I A

GLOBAL   com©
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DEMANDE D’INFORMATIONS GRATUITE
sans engagement

À retourner sous enveloppe non affranchie à : 
LA FRANCE MUTUALISTE - Autorisation 95575 - 75851 Paris CEDEX 17

Spécialiste épargne et retraite
www.lafrancemutualiste.fr

La France Mutualiste - Siège social : 44 avenue de Villiers, 75854 Paris Cedex 17 - Mutuelle nationale de retraite et d’épargne  
soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité. Immatriculée au répertoire SIRENE sous le N° SIREN 775 691 132.

En partenariat avec

COMBATTANTS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI : 
BÉNÉFICIEZ D’UNE RETRAITE  
COMPLÉMENTAIRE D’EXCEPTION

En 2016, 
la Retraite
Mutualiste  

du Combattant  
a été primée  
par la presse 

financière.

Sélection Premium
Retraite Mutualiste

du Combattant
2016 - 2017

Vous Votre situation SANS
LIMITE D’ÂGE

 M.   Mme 

Nom* : 

Prénom* :

Adresse* :

Code postal* :   

Ville* :

Né(e) le* :

E-mail : 

Tél. :

Je suis détenteur :
     De la Carte du Combattant  

(Date d’obtention)

     Du Titre de Reconnaissance de la Nation 
(Date d’obtention)

  Je suis Veuve, Veuf, Orphelin, ou Ascendant 
d’un militaire mort pour la France au titre 
du conflit :

   Je n’ai pas encore demandé ma Carte ou 
mon Titre (La Mutuelle peut vous conseiller 
dans cette démarche)

Pour le conflit :

* Champs obligatoires

LA FRANCE MUTUALISTE est responsable des traitements effectués sur les données personnelles recueillies. Ces informations, qui serviront à des actions commerciales, sont à 
l’usage exclusif des services de LA FRANCE MUTUALISTE. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition pour des motifs légitimes aux informations vous concernant. Droit que vous pouvez exercer en adressant votre demande sous pli non affranchi à : 
LA FRANCE MUTUALISTE - Correspondant Informatique et Libertés - Autorisation 95575 - 75851 PARIS Cedex 17. Conformément aux dispositions de l’article L223-2 du code 
de la consommation, vous avez le droit de vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (www.bloctel.gouv.fr).


