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Le#re	N°	1	du	délégué	général	du	
SOUVENIR	FRANÇAIS	pour	la	Polynésie	française	

Le	 15	 mai	 2019,	 le	 conseil	 d’administra6on	 du	 «Souvenir	 français»,	 sur	
proposi6on	 de	 son	 Président	 général,	 le	 Contrôleur	 Général	 des	 Armées	
Serge	 BARCELLINI	 me	 nommait	 pour	 trois	 ans	 aux	 fonc6ons	 de	 Délégué	
général	 de	 l	 ‘Associa6on	 «	 Le	 Souvenir	 Français	 »	 pour	 la	 Polynésie	
française,	en	remplacement	de	Monsieur	Serge	FALGUIERE,	décédé.	

J’ai	 postulé	 pour	 ceTe	 fonc6on,	 car	 les	 valeurs	 défendues	 par	 ceTe	
associa6on	correspondaient	à	mes	idées	:	

ENTRETENIR	LE	SOUVENIR	-	COMMEMORER	LES	EVENEMENT	-	
TRANSMETTRE	LA	MEMOIRE	

Le	Souvenir	Français	est	peu	connu	en	Polynésie	 française.	Charge	à	nous	
de	 faire	 de	 la	 pédagogie,	 de	 mener	 des	 ac6ons	 pour	 meTre	 ceTe	
associa6on	en	valeur.	

Qu’y	a-t-il	eu	de	fait,	que	faisons-nous	et	quels	sont	nos	projets	?	

La	 première	 chose	 qui	 a	 été	 effectuée	 a	 été	 la	 concep6on	 et	 l’acquisi6on	
d’un	 drapeau	 de	 l’Associa6on,	 avec	 une	 personnalisa6on	 locale.	 Je	 vous	
engage	à	 le	 regarder	et	 trouver	ceTe	par6cularité.	 Il	est	présent	à	chaque	
commémora6on	 qui	 se	 passe	 au	monument	 aux	morts	 de	 Papeete.	 Deux	
jeunes	polynésiens	se	sont	portés	volontaires	pour	faire	"porte-drapeau"	et	
ils	 sont	 très	 fiers	 de	porter	 cet	 emblème	na6onal.	 Ils	 sont	 assistés	 par	 un	
adulte,	ancien	combaTant.	

La	 seconde	 ac6on	 a	 été	 de	 par6ciper	 à	 l’opéra6on	 «	 Les	 rosiers	 de	 la	
mémoire	»	qui	consistait	à	planter	un	rosier	sur	 la	 tombe	de	chaque	mort	
pour	la	France	en	opéra6ons	extérieures.	CeTe	ac6on	était	na6onale,	mais	
seule	 la	 Polynésie	 a	 par6cipé	 pour	 les	 outre-mer.	 	 Nous	 	 sommes	 allés	 à	
Papeete,	 à	 l’Uranie,	 à	 Papeari,	 Tau6ra	 et	 Huahine.	 Ces	 cérémonies,	 très	
sobres,	 en	 présence	 des	 familles,	 ont	 été	 très	 émouvantes.	 Plusieurs	
drapeaux	 d’associa6ons	 d’anciens	 combaTants	 ont	 par6cipé	 à	 cet	
hommage.	C’est	la	solidarité	du	monde	combaTant.	

"Sans	les	autres,	personne	ne	serait	autre	chose	que	rien"	(Quino,	1932).	
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Il	a	donc	fallu	trouver	des	adhérents,	former	une	équipe.	C’est	maintenant	
chose	faite.		

Ce	site	dédié,	en	est	 la	parfaite	 illustra6on.	 Je	ne	 remercierai	 jamais	assez	
ceux	qui	m’aident,	dussent	leur	modes6e	en	souffrir.	

Merci	aux	trois	Isabelle,	Mar6ne,	Stéphane,	YveTe,	Frédéric,	Olivier,	Ueva	et	
Marane,	 sans	 qui	 rien	 ne	 serait	 simple	 et	 aux	 quarante-deux	 adhérents	
recensés	à	ce	jour.	

Dans	le	cade	de	l’opéra6on	:	«	Une	deuxième	vie	pour	les	drapeaux	»,	nous	
avons	signé	une	conven6on	avec	deux	établissements	scolaires,	les	collèges	
du	 Taaone	 et	 de	 Tipaerui.	 	 Une	 classe	 de	 troisième,	 avec	 son	 professeur	
d’histoire	 s’engage	 à	 garder	 ces	 drapeaux	 d’associa6ons	 d’anciens	
combaTants	3	années	durant	et	à	travailler	sur	un	sujet	lié	à	leur	histoire.		

Ils	 s’engagent	 aussi	 à	 par6ciper	 aux	 cérémonies	 du	 8	 mai	 et	 du	 11	
novembre,	à	minima.	

La	remise	officielle	de	ces	drapeaux	aurait	dû	se	faire	le	22	avril,	hélas,	une	
pe6te	 bête	 a	 tout	 remis	 en	 ques6on,	 ce	 sera	 fait	 vraisemblablement	 à	 la	
rentrée	prochaine.	

Quels	sont	nos	projets	?	

Il	s’agit	naturellement	de	con6nuer	à	faire	connaître	"Le	Souvenir	Français",	
son	 rôle,	 ses	 ac6ons.	 Le	 site	 a	 l’ambi6on	 d’y	 par6ciper,	 il	 faudra	 donc	
l’alimenter.	Toutes	les	ini6a6ves	sont	les	bienvenues.	

Quelques	 évènements	 seront	 organisés,	 vous	 trouverez	 les	 détails	 par	
ailleurs.	

Con6nuons	 à	 trouver	 des	 adhérents,	 impliquons	 les	 scolaires	 dans	 ceTe	
transmission	de	mémoire.	

Bonne	lecture	à	tous.	

Général	D.	MICHEL 
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