LA JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR FRANÇAIS
26 NOVEMBRE 2017

À nous le souvenir... à Eux l’immortalité
Le Contrôleur général des armées (2s) Serge BARCELLINI,
Président Général, et les membres du Conseil d’Administration
du Souvenir Français vous prient d’honorer de votre présence
la journée nationale du Souvenir Français.
PROGRAMME
11H00 À 17H00 Premier jour philatélique du collector consacré
à la mémoire de Francis Simon, l’inventeur du symbole du
Soldat inconnu au siège du Souvenir Français, 20 rue Eugène
Flachat 75017 Paris
18h30 Cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’Arc de
Triomphe , rassemblement à 18H00
_________________________________________________
Parallèlement, un hommage sera rendu :
- au cimetière de Souvignargues (Gard)
le 11 novembre à Gabriel BOISSY, inventeur de la cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe
- et au cimetière de l’Est à Rennes
le 24 novembre à Francis SIMON.

,

101ème ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE D’UN SYMBOLE

26 NOVEMBRE 1916

SÉRIE COLLECTOR, EN HOMMAGE À FRANCIS SIMON

La Création du Droit à la Mémoire
LA CRÉATION DU DROIT À LA MÉMOIRE
Le 26 novembre 1916, Francis Simon prononce une allocution devant le monument du Souvenir Français de
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Si la France est la première Nation à matérialiser le vœu de Francis Simon, l’idée s’impose rapidement dans la
plupart des Nations alliées de la Grande Guerre. La Grande Bretagne, le Portugal, L’Italie, les Etats-Unis et la
LA MONDIALISATION D’UN SYMBOLE
Belgique créent une tombe du Soldat Inconnu dans l’immédiat après –guerre.

Si la France est la première Nation à matérialiser le voeu de Francis Simon, l’idée s’impose rapidement

Au-delà
la Grande
symbole
duGrande
Soldat inconnu
aussi
pour toutes
les autres
guerreslesetEtatspour
dans ladeplupart
des Guerre,
Nationslealliées
de la
Guerre. s’impose
La Grande
Bretagne,
le Portugal,
L’Italie,
toutes
nations
du monde.
Unis les
et la
Belgique
créent une tombe du Soldat Inconnu dans l’immédiat après –guerre.

Au-delà de la Grande Guerre, le symbole du Soldat inconnu s’impose aussi pour toutes les autres guerres
et pour toutes les nations du monde.
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