PROPOSITION D’ENCART P0UR LE PROCHAIN
BULLETIN MUNICIPAL 2019
REACTIVATION DU COMITE
DU SOUVENIR FRANÇAIS à LATOUR-BAS-ELNE
Les membres du bureau du Souvenir Français de Latour-Bas-Elne ont démissionné en juillet 2018 et le comité a été mis en
sommeil par le président général du Souvenir Français.
Compte tenu des valeurs patriotiques et mémorielles qu’il porte, il était inconcevable de le voir disparaître de notre
commune. Il a un devoir de mémoire auprès des futures générations afin de bien leur rappeler que la liberté s’acquiert bien
souvent en payant un lourd tribu.
Pour reprendre le flambeau, une nouvelle équipe s’est constituée. Elle est composée pour la plupart des membres de
l’association qui œuvraient déjà dans le bureau qui avait cessé ses fonctions en 2015.

Le nouveau bureau à compter du 1er février 2019
Présent dans 98 départements de France et d’Outremer ainsi qu’à l’étranger dans 68 pays, le Souvenir
Français est une association reconnue d’utilité
publique qui a pour vocation de maintenir la Mémoire
de tous ceux qui, combattants de la liberté et du droit,
sont morts pour LA FRANCE, ou l’ont bien servie, qu’ils
soient Français ou étrangers.
Il a également pour mission l’entretien des sépultures
et des monuments commémoratifs, ainsi que
l’organisation d’actions de Mémoire pour rendre
hommage au courage et à la fidélité de tous ces
hommes et ces femmes morts aux champs d’honneur.

De gauche à droite
M. ROBERT Marc (Secrétaire)
- M. BAUMEYER Jean (Pote drapeau Suppléant)
M. DELANNE Claude (Président)
- M. MOTEL Claude (Porte drapeau)
M. VIDAL Gilbert (Trésorier)
- Mme Veuve COSTA Françoise (Sec. Adjointe)
M. PRUNIER Daniel (Vice Président)

Le Souvenir Français, association patriotique, distincte
des associations d’anciens combattants, est ouvert à
tous ceux qui souhaitent participer, en toute
indépendance politique ou confessionnelle, à la
sauvegarde du souvenir de nos anciens qui ont sacrifié
leur vie pour notre liberté.

En France, le Souvenir Français réunit près de 200 000 adhérents, la délégation des Pyrénées-Orientales approche les 5300 au
sein de 61 comités. Le comité de LATOUR-BAS-ELNE espère retrouver en 2019 les adhérents qui étaient au nombre de 125 en
2015.
En adhérant au Souvenir Français, vous manifesterez votre fidélité à la mémoire de ceux qui sont morts pour la France,
notamment les enfants de notre village, et vous exprimerez votre désir de maintenir la civilisation de notre pays.
Dans la droite ligne des célébrations du centenaire de l’armistice, notre village a honoré ses morts pour la FRANCE à
travers le comité du souvenir français, des écoles, des anciens combattants et autres associations en liaison avec la
municipalité.
Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des enfants issus de ces héros qui se sont battus bravement pour notre liberté.
Nous leur devons de nous unir pour ne pas les oublier, en rejoignant le comité.
A ce titre, le Président et les membres du Comité du Souvenir Français de Latour-Bas-Elne vous invitent à consulter le site
internet de la Mairie à la Rubrique « Associations » puis « Culture ou vous trouverez les informations sur le rôle et les actions
menées par notre Comité. (http://www.latour-bas-elne.com/vie-associative/asso_culturelles )
Si vous souhaitez adhérer à cette association, vous pouvez vous inscrire auprès des membres du Comité ou en déposant vos
cotisations en mairie. (Voir le site internet mentionné ci-dessus où vous trouverez les coordonnées du comité)

