Annexe : modèle d’état des récompenses

SF 74

Lettre d’information du Souvenir Français pour la Haute-Savoie
SF pour Souvenir Français mais aussi pour Solidarité et Fraternité, 74 parce
que nous sommes Haut-Savoyards, rudes mais accueillants, fiers de notre
identité et de notre passé.
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Le 1er octobre 2016 débute une
nouvelle année pour le Souvenir
Français.
Notre légitimité procède de nos actions.
Elles consistent à participer aux
cérémonies patriotiques, à entretenir les
tombes des morts pour la France qui ne
le sont plus par leur famille, à
transmettre les valeurs patriotiques, par
tous les moyens, et notamment en
aidant les voyages scolaires de
mémoire.
Ces actions doivent recevoir une
information, en interne ( lettre
d’information) pour raviver notre fierté
et stimuler nos efforts mais aussi en
externe (rapport d’activités) pour nous
faire connaître et faciliter ainsi le
renouvellement / recrutement
d’adhérents, hommes et femmes,
citoyen(nes)s de notre pays ou
étranger(e)s partageant nos valeurs.
Précisons que le patriotisme, qui n’est
pas un ostracisme envers d’autres, est
la dimension affective du civisme. C’est
une solidarité verticale entre les
générations. Le civisme est le respect
des règles de vie commune (lois et
règlements) de notre collectivité
française. Civisme et patriotisme sont
des armes contre le terrorisme qui vient
encore de frapper notre pays.
A propos de patriotisme, la presse s’est
fait l’écho du nombre important de
médailles (42 médailles) obtenues par
nos sportifs aux jeux olympiques de Rio
de Janeiro.

12 médailles, dont trois en or,
ont été gagnées par des
militaires. Savons-nous de
même qu’il existe une journée
nationale d’hommage à Jeanne
d’Arc et de fête du Patriotisme.
Elle a lieu le 2° dimanche de
mai depuis 1920 et n’a jamais
été abrogée.
Pour cette nouvelle année du
Souvenir Français, je ne peux
que redire à tous, pour la faire
partager, mon ambition pour le
Souvenir Français de HauteSavoie.
Soyons présents à des
cérémonies qui ont du sens
certes, mais soyons surtout
des promoteurs intelligents du
souvenir et de la mémoire.
Ceci implique une
connaissance des tombes des
morts pour la France et autres
lieux de mémoire du
département, un échange
interne plus nourri
d’informations et notre
implication pour la formation à la
citoyenneté des jeunes
générations.

Général de division (en
deuxième section)
Jean-Marc de Giuli
Délégué Général pour la HauteSavoie
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Des informations toujours utiles……

* L’organisation des cérémonies patriotiques fait l’objet d’un document remis à toutes les mairies. Il
définit leur déroulement et notamment leur découpage en deux temps : celui des interventions et celui de
la mémoire. Il est en possession de la DG 74 et peut être envoyé à tous les comités.
* L’inventaire, effectué par la DG 74, des tombes des morts pour la France de nos cimetières se poursuit.
Les comités peuvent s’adresser à la DG pour toute question concernant ces MPLF. La contribution des
comités est toujours la bienvenue.
Certains cimetières bénéficieront de l’application « mémoired’homme » présentée dans la lettre N°7.
* Voyages scolaires de mémoire. Les nouvelles directives nationales sont la conséquence du fait que le
Souvenir Français n'est pas considéré comme un organisateur de voyages et qu'il ne peut pas assurer
d'autres personnes que les membres du Souvenir Français. (Nouvelles instructions imposées au Souvenir
Français).
A la rentrée 2016, le domaine 3 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
concerne la formation de la personne et du citoyen, il s’agit notamment de faire adhérer les élèves aux
valeurs de la République. Le Souvenir Français peut aider à la préparation, accompagner et participer au
financement des voyages pédagogiques à vocation "formation à la citoyenneté", prévus et organisés par
les enseignants des écoles, des collèges et des lycées.
NOTA : Le terme « organisés par….. » signifie que la responsabilité est celle des enseignants et des établissements,
les modalités pratiques peuvent être assurées par les comités.

*La brochure « bilan d’activités 2013-2015 « a été présentée dans le lettre N°7. Elle veut être un outil
d’information et de communication à l’intention des mairies et de tous ceux qui nous connaissent mal.
Elle explicite ce qu’est et ce que fait le Souvenir Français de Haute-Savoie. Ceux, qui l’ont lue ou s’en sont
servi, ont découvert une présentation actualisée et adaptée du Souvenir Français.
Elle est un moyen de toucher de nouvelles municipalités ou de nouveaux publics, notamment lors des
forums de rentrée des associations. Elle restera valable encore quelques années, et nous restons réceptifs
à toute amélioration de son contenu.
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Annecy, 14 juillet 2016

Dates1
14 mai
20 mai
4 juin
8 juin
8 juin
09 juin
11 juin
13 juin
15 juin
18 juin
24 juin
30-juin
12 juillet
14 juillet

17 juillet
23 juillet
30 Juillet
16 août
19 août
20 août
20 août
23 août

1

Manifestations et cérémonies
Sortie école du Vernay / comité de Cran
Sortie école de Talloires / Comité d’Annecy le vieux
Remise de diplômes à l’école des Villards – Comité de Boëge
Cérémonie Indochine à Annecy / DG et comité d’Annecy
Cérémonie Indochine à Bonneville / comité de Bonneville
Remise du chèque Lycée de la Versoie à Thonon / Comité de Thonon
Commémoration à l’Ecole Saint-François à Annecy
Cérémonie pour les harkis à l’ancien hameau forestier de Magland /
présence de M. Todeschini, Secrétaire d’Etat à la Défense.
Commémoration aux Puisots / Annecy
Appel du 18 juin au Plateau des Glières
Appel du 18 juin à PUBLIER - Débarcadère d’Amphion
fête de fin d'année en salle « Morel et Anjot » au collège des
Allobroges à La Roche sur Foron.
Sortie au Mémorial de la prison de Montluc à Lyon – Comité de
Seyssel
Sortie au col de Richemont – Comité de Seyssel
Fête nationale à Annecy
Cérémonie à Thorens – Comité de Thorens
Cérémonie à Bonneville – Comité de Bonneville
Cérémonie à Saint Gingolph – Comité d’Evian
Cérémonie à Seyssel – Comité de Seyssel
Journée de la Déportation / Annecy square des martyrs
Journée de la Déportation à Thonon – Comité de Thonon
Cérémonie de la tragédie à Saint-Gingolph – Comité d’Evian
Inauguration de la place Lucien Mègevand à La Balme de Sillingy
Libération Saint-Julien et autres bourgs à Saint Julien, Valleiry,
Chevrier, Eloise – Comité de Saint-Julien
Libération d’Annecy à la stèle Rhin et Danube
Libération d’Annecy au monument aux « combattants ».
Cérémonies à Seynod – Vieugy / Comités de Seynod et de Cran
Cérémonies à Balmont / Comités de Seynod et de Cran
Cérémonie à la stèle des Daines à Chaumont / Comités de Frangy et
Saint-Julien
Cérémonie à Morette / Comité d’Annecy le Vieux
Cérémonie à la Clusaz / Comité d’Annecy le Vieux
Cérémonie aux Confins / Comité d’Annecy le Vieux

Comprises entre mai 2016 et septembre 2016
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Quelques illustrations des activités
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Inauguration de la place
Lucien Mégevand à la Balme
de Sillingy, le 30 juin 2016.

Les Puisots sont à 8 Km d’Annecy, en montant au Semnoz.
C’est une possibilité de sortie pour tous et pour les scolaires
qui combine découverte de la nature et mémoire.
En effet, sur les bords d’une clairière aujourd’hui paisible, le
hameau a été détruit et ses habitants abattus le 15 juin
1944, par les policiers-soldats allemands du I/ 19° Régiment
de police stationnés en Haute-Savoie. Il reste quelques
exemplaires de la brochure.

Brochure remise aux participants à la
cérémonie du 15 juin 2016 aux Puisots.

Lettre SF 74 N° 8

Page 5

Thonon, 9 juin 2016

Comité de Boëge - Remise de diplômes
à l’école des Villards, 4 Juin 2016

Seyssel, 8 juillet 2016

Comité d’Annecy, école de Nonglard à Izieu le 25 juin 2016
, 8 juillet 2016
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Bons–en-Chablais, juillet 2016

Seyssel, 10 juillet 2016
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Anciens et nouveaux responsables du Souvenir Français
Michel Ricœur, décédé le 16 janvier dernier, a fondé le comité de Frangy du Souvenir
Français le 3 juillet 2003.
Non originaire de Haute-Savoie, il a exercé sa profession d’ingénieur géographe dans
notre région, s’y est marié et y a fondé une famille. Très impliqué dans la vie locale, il
sera maire de Frangy de 1995 à 2001. Il a aussi apporté une aide appréciée à de
nombreuses associations et sociétés.
Lieutenant-colonel de réserve du Génie, chevalier de l’ordre national du mérite, ancien
auditeur de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN), il était surtout
très préoccupé par la transmission de la mémoire et s’était totalement investi dans cette
mission par le biais du Souvenir Français. Nous saluons son œuvre et présentons à sa
veuve et à ses enfants, Isabelle et Philippe, nos remerciements et nos condoléances.
Jean NIER est décédé à Cruseilles, le 6 aout dernier. Il avait pris les fonctions de président du
comité de Cruseilles en 1986 et a donné par sa « présence en compagnie de son épouse MarieFrançoise, de l’enthousiasme, à servir la mémoire de toutes celles et de tous ceux, qui ont offert
beaucoup de leur vie, pour notre belle Patrie, la France ». Son œuvre pour « promouvoir et
développer, en partenariat avec le monde des Anciens Combattants, au niveau des Scolaires,
les valeurs de paix et de fraternité, qui sont le ciment de notre humanité » se poursuit
aujourd’hui grâce à Jean-Marc Beauquis qui l’a remplacé comme président de comité et auquel
nous avons emprunté une partie de son éloge funèbre, et à Michèle Ailloud.
Monsieur Jacquier le Montcla, ancien président de Rhin et Danube de la Haute-Savoie, est décédé le 7 aout 2016.

Un nouveau Président pour le comité cantonal de Samoëns-Taninges : Pierre VAN SOEN
Pendant des études d'histoire, Pierre VAN SOEN a embrassé la belle profession d'instituteur. Après avoir été à Paris, le
premier homme à se voir confier des élèves de cours préparatoire, il a enseigné deux années
dans un internat pour cas sociaux à Villeblevin dans l'Yonne. Il a œuvré ensuite douze années
à l'Ecole de Plein Air de Suresnes (élèves déficients physiques) puis il a dirigé pendant seize
années l'école élémentaire et spécialisée « Les Bons Raisins » à Rueil-Malmaison. Dans cette
ville, il a conseillé Jacques BAUMEL, puis Patrick OLLIER, avec des fonctions de Président, de
Vice-Président, de secrétaire, de Trésorier dans le secteur de l'éducation.
Deux grands-pères à Verdun, un père cinq fois évadé des camps, une maman « petite main»
de la résistance, sa proximité avec Jacques BAUMEL, voici ses raisons pour prendre et assurer
la présidence du Souvenir Français de Samoëns-Taninges.

Un jeune porte-drapeau au comité de Saint-Julien
Alexandre FAVRE est né le 03 octobre 2000. Son Père Marc FAVRE a été très
longtemps Maire de la Commune de Valleiry et était également chef
d'entreprise. Au sein de la famille, la vie de la Nation a toujours été un sujet
partagé.
Alexandre pratique le ski alpin en compétition et le karting à un bon niveau. C’est
un élève impliqué, élu délégué de classe. Il a toujours été très intéressé par les
évènements de la dernière guerre mondiale et plus particulièrement ce qui s'est
passé dans notre région. C'est avec toutes ses connaissances et convictions qu'il a
adhéré au Souvenir Français du comité de Saint-Julien.
Continuons nos efforts pour recruter des jeunes au Souvenir Français et confions
leur des responsabilités !
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Comité d’Annecy-le-Vieux. Une page du journal des élèves de l’école de Talloires après leur sortie à Morette
(Glières)
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Elévation à l’honorariat de François
Janin, Président du canton de
Bonneville pendant 13 ans, par le
président actuel Fernand Noé

Nous avons reçu la lettre N° 18 du Souvenir Français de Savoie
En contrepartie de l’envoi de nos lettres d’information et eu égard à nos excellentes relations, la Délégation de Savoie du
Souvenir Français nous a fait parvenir sa lettre N°18. Elle est toute consacrée au congrès 2016 qui a eu lieu à Paris. Elle
reproduit les discours qui ont été prononcés. Ces discours ont été transmis à tous les présidents de comité de la HauteSavoie le 17 juin 2016.

Une affiche plastifiée pour identifier notre présence

Cette affiche sera distribuée à tous les comités

Un insigne de béret pour les porte-drapeaux du
Souvenir Français
Ci-dessous une représentation de l’insigne de béret qui va être mis en place pour les
porte-drapeaux. Coût : 8 € pièce, commande à centraliser par les DG.

Le port d’un béret (alpin ou non) est souhaité porté par les porte–drapeaux, pour toutes
les manifestations où ils sortent avec leur emblème.
Les parkas seront livrées courant octobre
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Un partenariat particulier
pour les Glières
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Le 25 août 2016 le Conseil Départemental de la Haute-Savoie a installé un comité, réunissant les principaux
acteurs de la gestion, du développement et des visites des sites des Glières (Morette et Plateau). Ce comité
est présidé par Christian Monteil (Président du Conseil départemental) et le général d’armée (2S) JeanRené Bachelet (président de l’association des Glières). Notre participation fait suite à notre demande du
11/11/2015, sur incitation du siège du Souvenir Français à Paris, pour établir un partenariat avec le conseil
départemental et l’association des Glières pour « donner une visibilité encore plus grande à l’action conjointe
que mènent au quotidien les collectivités départementales et locales et les associations patriotiques et de
mémoire dans notre département ».
Cette participation nous obligera, pour la fin d’année, à préparer un bilan chiffré et qualitatif des visites
faites par les écoles accompagnées du Souvenir Français sur ces sites.

Le siège du Souvenir Français
……Nouveaux partenariats et
conventions signés…….
Le Souvenir Français a signé de nombreuses conventions ou partenariats entre mai et
septembre. Merci de consulter le site internet du Souvenir Français pour avoir plus de détails.
À l’occasion du congrès (voir la lettre N° 7) :
En mai
 la Fédération Française des Groupes de Conservation de Véhicules Militaires (F.F.M.V.C.G. .) Pour en savoir plus http://mvcgfrance.org/
En juin :
 Le Souvenir Français et l’Association départementale des anciens combattants
d’Indochine de la Meuse.
 l’Association pour la Sauvegarde du Champ de Bataille (de Verdun),
 l’Association Française Frères d’Armes,
 L’association Images de la Serbie, Pour en savoir plus : www.imagesdelaserbie.com
 l’Association du Souvenir aux Morts des Armées de Champagne/Navarin,
 la ville de Paris et la fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement pour l’édition et
la diffusion d’une mallette pédagogique sur la Marseillaise. (2016 est l’année de la
marseillaise),
 la société XLco pour l’édition d’un CD sur La Marseillaise et le Chant du départ. (Pour en
savoir plus et pour vous procurer un exemplaire du CD vendu au prix de 5 euros:
http://www.unemarseillaise.com/)
Fin septembre :
 la Fédération Française de Généalogie. (Ce partenariat facilitera la mise en place de
l’application du Souvenir Français « MémoiredHomme » qui géolocalise des tombes des
Morts pour la France dans des cimetières communaux.)

Congrès 2016 du Souvenir Français
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Contacter /Se renseigner
Un vœu trop rarement exaucé.
Cette lettre se fait avec vos comptes rendus
et surtout vos illustrations. Récupérer une
photo ou un article de presse et l’envoyer à
la DG doit être un réflexe de tout comité qui
organise une manifestation ou y participe.

SIREN Souvenir Français :
775 676 182
SIRET siège :
775 676 182 00105
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DG74 : Jean-Marc de Giuli
Adresse : 25, chemin de Boré 74150
VERSONNEX
Téléphone : 06 20 37 70 57 Courriel :
dgsf74@gmail.com.
Vice—présidence, Adhésions /
récompenses : André Carton tel 06 86
50 71 37
Gervais Bouclier tel 06 33 25 86 86
Courriel : bouclier.gervais@free.fr
Finances :
Michel Flahaut tel
04 50 02 94 75
Courriel : michel-flahaut@orange.fr
Adresse : 900, route du fier 74230
Dingy-St-Clair

Siege Paris : 01 48 74 20 29

Questions concernant les tombes et les
monuments : Michel Charbonnier:
Courriel : charbonnier74@gmail.com

Fournitures (Paris) :
01 48 74 80 37
fournitures@souvenir-francais.fr

Relations avec les établissements
d’enseignement : Nicole Crétet : tel :
06 80 26 38 39

Pour compléter votre information en
temps réel, les pages Facebook :
• Le Souvenir Français - Officiel
• Souvenir Français - Comité de
Thonon
• Souvenir Français Cran-Gevrier
Compte twitter du Souvenir Français :

Courriel : nicole.cretet@wanadoo.fr
Nouvelle adresse de la délégation de
Haute-Savoie :
39 chemin de l’Abbaye 74 940 ANNECY-LE
VIEUX
Pour gagner du temps, ne pas écrire à
Annecy-Le-Vieux, écrire directement
au DG 74 ou au trésorier
(adresses
ci-dessus)

Le Souvenir Français @SF Siege

Pour communiquer sur Facebook ou
Twitter, il faut s’inscrire et posséder un
compte.

ACTUALISER un site internet ou une page facebook est une
tâche nécessaire.

Site national du Souvenir Français
: http://www.souvenir-francais.fr/
Site national pour le 100°
anniversaire 14-18 :
http://centenaire.org/fr
Site du Souvenir Français du 74 :
http://www.souvenirfrancais74.org
Site du comité de Rumilly
http://sf74rumilly.overblog.com/membres.html
Courriel 74 :
souvenirfrancais74@gmail.com

