Communiqué N°6

Le 20 novembre 2015

Face à la barbarie, Le Souvenir Français a souhaité mobiliser ses adhérents dans le respect de la France,
le silence de l’hommage et la Résistance.
Dans ce but, une circulaire a été adressée à tous les Délégués Généraux le samedi 14 novembre 2015
et le Président Général a prononcé une courte allocution à l’occasion du Jour de Deuil national allemand
au cimetière des Gonards de Versailles, le dimanche 15 novembre 2015.

En annexe :



La circulaire du 14 novembre 2015
La courte allocution du 15 novembre 2015
Serge BARCELLINI
Contrôleur Général des Armées
Président Général du Souvenir Français

Contacts presse :
Morgane LE GOFF
Coralie LOUBOUTIN
01 48 74 80 32
communication@souvenir-francais.fr
Le Souvenir Français est une association mémorielle créée en 1887 qui a pour objet :
de conserver la mémoire des Français et étrangers morts pour la France et de ceux qui se sont
illustrés par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes et en sauvegardant les
monuments, stèles et plaques commémoratives, de fédérer le plus grand nombre de Français en
organisant ou en participant aux cérémonies, de transmettre l’Histoire de la France aux jeunes
générations au moyen des outils les plus variés (voyages scolaires, expositions, rencontres
intergénérationnelles, colloques, publications, etc.)

Circulaire adressée à tous les Délégués Généraux
du Souvenir Français le samedi 14 novembre
2015

Allocution de Serge BARCELLINI à Versailles à
l’occasion de la cérémonie du Jour de Deuil national
allemand le 15 novembre 2015

M

on propos sera court car c’est de silence dont notre pays a besoin.
De silence parce qu’il nous appartient en France, en Allemagne et dans toutes les
nations du monde de nous recueillir. Nous recueillir face aux victimes de la barbarie.
Et comment ne pas mieux se recueillir ici, face à ces tombes d’hommes tombés dans une guerre
qui opposa deux nations que tout rassemblait. Deux nations qui portent les mêmes valeurs et la
même civilisation.
De silence mais aussi d’émotion. Nos cœurs saignent. Notre intelligence est prise en défaut.
Emotion nécessaire face à la barbarie.
Et comment ne pas mieux exprimer notre émotion ici, face à ces tombes de jeunes hommes que
la guerre a empêché de s’accomplir.
Une guerre qui a fauché la jeunesse de France et d’Allemagne, comme la barbarie tue aujourd’hui
la jeunesse à Paris.
D’émotion mais aussi de Résistance. Hier le mot de Résistance nous divisait. Résister signifiait
combattre l’autre. Aujourd’hui il nous unit.
Résister c’est combattre ensemble les barbares.
Merci Monsieur l’Ambassadeur, en cette journée du deuil allemand, de nous avoir permis de
partager aujourd’hui ce silence, cette émotion et cet appel à la Résistance.

Serge BARCELLINI
Contrôleur Général des Armées
Président Général du Souvenir Français

