
 

 

 

 

 

 

 
La  guerre de 1870 entre le second Empire, l ’armée Prussienne et ses alliés , a  provoqué des  mi l l iers  de victimes . Au cœur de l ’Alsace 
Lorra ine, alors occupée, est né l’esprit du Souvenir Français grâce à  un professeur, Xavier NIESSEN (1846-1919), qui a pensé que l ’entretien 
des  tombes de nos soldats devait garder présent dans les  espri ts  le souvenir des  « Morts  pour la  France  » et le sentiment d’une unité 

nationale. 

 

C’est en 1887 qu’il créa officiellement l’Association Nationale du Souvenir Français. En 1889, l ’association étend ses actions par la création 
de nombreux comités et en érigeant des monuments et des stèles au sein du pays  ainsi qu’en dehors  du terri toi re national  (Waterloo, 
Mexique, Ta ïwan, etc.). 

 

La  Guerre de 1914-1918 a  fait près de 9 mi llions de victimes militaires et civiles et 8 mi llions  d’inva l ides . Durant ce confl i t, le Souvenir 
Français a  soutenu moralement les familles en s ’occupant notamment des soldats décédés. I l  crée dès  1915, à  la  gloi re de nos  soldats  

morts  au champ d’honneur, environ 200 cimetières militaires et une cinquantaine de monuments sur lesquels il appliquera sa  devis e que 

l ’on retrouve sur les  monuments  et s tèles  :  

 

 

 

               

 

En 1925, près  de 36.000 monuments  aux morts  sont érigés  sur le terri toi re et dans  les  colonies . 

 

Durant les 6 années de la 2ème guerre mondiale, et malgré l’occupation a l lemande le Souvenir Français  va  continuer ses  actions  de 

recherche et de soutien aux familles ayant perdu un proche dans ce conflit où près de 218 000 soldats, colonies incluses, auront succombé. 

De 1946 à  1962, les guerres de décolonisation, d’Indochine et d’Algérie, auront malheureusement apporté leur lot de victimes  parmi  nos  

mi l itaires et civils. Là  aussi le Souvenir Français  va  remp l i r sa  miss ion en les  honorant pendant cette période, notamment lors  de 

cérémonies du souvenir les 1er novembre de chaque année. Le 16 février 1993, le Président de la République inaugure à  Fréjus, le mémorial 

des  guerres  en Indochine, financé en partie pa r le Souvenir Français . 

 

De nos jours, l’Association du Souvenir Français n’est pas une association du passé. El le est toujours active par ses actions  rappelées  ci -

dessous, tant en France qu’à l ’étranger. L’HISTOIRE continue, et nos  soldats  morts  lors  des  opérations  extérieures  (OPEX), auront 
prochainement un monument érigé  à  Paris  en leur mémoire, pensé et financé en partie par le Souvenir Français .  

 

Aujourd’hui , le Souven i r Français  réunit près  de 200 000 adhérents  répartis  en France et à  l ’étranger. 
 

 

 

 

« La perte de la mémoire du passé est sans doute la pire infortune qui puisse frapper un peuple ainsi qu’un individu  » 

(Ferdinand LOT -  Historien médiéviste français) 

 

I  - Conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France en : 

 

- Participant aux 9 cérémonies commémoratives  nationales  (Journée de la déportation, 8 mai, Fête 

de Jeanne d’Arc, 8 juin, 18 juin, journée de la mémoire des victimes des crimes racistes et 

antisémites, 25 septembre, 11 novembre et 5 décembre). 

- Entretenant et fleurissant près de 130 000 tombes, en restaurant environ 200 monuments  et en 

érigeant régul ièrement des  s tèles  e t monuments  commémorati fs .   

 

 

I I  – Transmettre l’héritage du souvenir aux générations futures, notamment en : 

 

- Organisant des voyages scolaires et d’enseignants sur les lieux de mémoire, des expositions,  
- Participant aux cours d’instruction civique ou d’histoire sous forme de conférence, aux forums,  

aux cérémonies patriotiques, 

- Créant des comités de jeunes et en les incitant à devenir de jeunes porte-drapeaux, 

 

 

 

 

HISTORIQUE  de 1872 à nos jours 

LES MISSIONS DU SOUVENIR FRANÇAIS 

A NOUS LE SOUVENIR 

 

 

11 novembre 1918 

 CM2 au centre de mémoire à Perpignan 

 

« A nous le souvenir, à eux l’immortalité » 



 

 

 

 

 

 
 

L’année 2019 a  vu le départ du délégué Général en ti tre, Monsieur Jean Marie BARBICHE. Il a  été remplacé par le Généra l  Gi l le s  GLIN. La  

cérémonie de passation de drapeau s ’est déroulée en la  sa l le des  fêtes  de la  Mairie d’Elne le 7 février 2019.  
 

Is su de la prestigieuse école militaire de St Cyr, ingénieur des Mines de Nancy, élève de l ’Ecole de Guerre à Paris , i l  a  
effectué plusieurs temps de commandement à  la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris. I l a occupé plusieurs  postes  

importants au sein de nos Armées (QG des forces alliées en Europe SHAPE, US Army War Col lège en Pennsylvanie, 

adjoint aux opérations extérieures  au commandement des  forces  terrestres  à  Li l le avec séjours  au Liban, en  

Afghanis tan et dans  les  Ba lkans ).  

 

Promu Général, il prendra le commandement de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (8600 hommes) de 2011 à  

2013.  Chevalier de la Légion d’honneur et Officier de  l’Ordre National du Méri te, ce haut gradé ayant le souci  de 

l ’humain, était prédestiné à  prendre la tê te de la Délégation Générale du Souvenir Français des  Pyrénées  Orienta les . Cette délégation  

approche les  5300 adhérents  au sein de 61 comités . C’est le plus  gros  comité de France. 
 

 

 

 

 

En 2018, les membres du bureau du Souvenir Français de Latour-Bas-Elne ont démissionné 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, i l  était inconcevable de le voir disparaître de notre 

commune. Il  a un devoir de mémoire auprès des futures générations afin de leur rappeler que la liberté s’acquiert bien 
souvent en payant un lourd tribut. 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 ayant cessé ses fonctions en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En adhérant au Souvenir Français, vous manifesterez votre attachement à nos valeurs patriotiques et à nos anciens qui ont 

su, au sacrifice de leur vie, nous offrir la paix. Il  ne faut pas oublier que nous sommes tous des enfants issus de ces héros qui 

se sont battus bravement pour notre l iberté. 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 au siège du Comité – 2 Sentier des Aspres – Latour-Bas-Elne.  Tél : 06.50.72.36.62 -                                                

@ : claude.delanne@gmail.com. Merci d’avance. 
Le Président Claude DELANNE 

A EUX L’IMMORTALITE 

 

De gauche à droite 

 
 M. ROBERT  Marc (Secrétaire) ,  

 M. BAUMEYER Jean (Porte drapeau 

Suppléant,  

 M. DELANNE Claude (Président),  

 M. MOTEL Claude (Porte drapeau),   

M. VIDAL Gilbert (Trésorier),  

Mme Veuve COSTA Françoise 

(Secrétaire adjointe). 

M. PRUNIER Daniel (Vice Président). 

 

Le nouveau bureau à compter du 1er février 2019 

 

 
 

LA DELEGATION du SOUVENIR FRANÇAIS DES PYRENEES ORIENTALES  

 

Les membres du bureau 

ont pris un engagement 

moral envers les 

adhérents pour 

pérenniser le comité. 

 

Ils méritent le respect 

car ils œuvrent, tout 
comme nous, à 

maintenir le devoir de 

mémoire envers les fils 

de la patrie et de notre 

commune, morts au 
champ d’honneur. 

REACTIVATION DU COMITE 

DU SOUVENIR FRANÇAIS à LATOUR-BAS-ELNE  

 

http://www.latour-bas-elne.com/vie-associative/asso_culturelles
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