Le Souvenir français
Le Souvenir français est une association fondée en 1887 et reconnue d’utilité
publique le 1er février 1906 qui a pour vocation d'honorer la mémoire de tous ceux
qui sont morts pour la France qu'ils soient Français ou étrangers.
C'est dans le contexte de l'après-guerre de 1870 qu'il a été créé. En Moselle, comme
en Alsace, une partie de la population marquait son attachement à la France par un
culte aux militaires morts pour la France (entretien des tombes, offices religieux,
dépôt de cocardes par de jeunes filles alsaciennes sur les tombes des soldats de
leur commune...).
En Polynésie française, la délégation du Souvenir français a été réactivée le 15 mai
2019 et est représentée par son Délégué général, le général Denis MICHEL.
Le Délégué général doit être l'acteur de la transmission de l'histoire combattante.
La délégation mène plusieurs types d'action :
•
•

•

Des activités de rayonnement et de coordination
Des activités commémoratives (particulièrement celles qui rendent hommage
aux "héros" de l'histoire locale, celles des trois dates fortes de notre calendrier
national : 8 Mai, 14 juillet, 11 Novembre, et celles du 1er et 2 Novembre
créées par le Souvenir Français.
Des activités de transmission (entretenir les tombes familiales des soldats
"Morts pour la France", soutien aux initiatives pédagogiques, au dépôt de
drapeaux dans les établissements scolaires, à la géolocalisation des tombes
etc..)

Le délégué général doit faire partager les valeurs fondamentales de l'Association:
- Une valeur patriotique. Cet objectif se structure essentiellement autour de
l'hommage rendu aux hommes et aux femmes qui ont donné leur vie pour la France
(les Morts pour la France).
- Une valeur d'action :
La sauvegarde des lieux matérialisés de la mémoire combattante (tombes,
monuments, stèles, plaques)
La participation à la vie commémorative.
La transmission de l'histoire aux jeunes générations.
- Une valeur de neutralité : L'association est totalement neutre politiquement et
religieusement.
- Une valeur de partenariat : Le Souvenir Français n'a pas vocation à être la seule
association qui oeuvre pour la sauvegarde de la mémoire. L'association a au
contraire l'ambition de développer des partenariats et de développer des réseaux.

- Une valeur d'ambition : Créé en 1887, le Souvenir Français répond à un véritable
besoin : le besoin d'une histoire nationale et ultra-marine partagée. Plus le Souvenir
Français est important, plus l'adhésion à ce besoin est forte. Recruter des adhérents
est une ardente obligation.

