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Rapport moral du président 
 
Deux voyages de classe ont marqué la réussite de cet 
exercice 2014 : le 13 juin en Normandie pour les 70 ans du 
débarquement, le 30 juin à Paris pour le centenaire du début 
de la première guerre mondiale. 
 
Ces voyages ont permis à 140 élèves de trois écoles du XIe 
arrondissement de vivre une expérience forte au contact de 
nos hauts lieux d’Histoire. Notre dernier voyage datant de 
2007, le comité est heureux d’avoir ainsi renoué avec le savoir-
faire de notre présidente honoraire Francine Géry. 
 
Après les deux dîners débats organisés en 2012 et 2013, ces voyages de classe 2014 complètent la 
panoplie des activités que notre comité propose dorénavant à nos adhérents : 
 

1. présence aux cérémonies commémoratives de l’arrondissement et ailleurs dans Paris ; 
nous avons ainsi assisté à seize cérémonies, dont six en dehors du XIe, 

2. implication lors de la quête annuelle de la Toussaint, qui est aussi l’occasion d’allier l’utile 
à l’agréable le samedi soir autour d’un moment convivial entre quêteurs, 

3. participation à des dîners débats qui permettent de se retrouver et se cultiver au contact 
de grands témoins de l’Histoire, 

4. organisation de voyages de mémoire pour les élèves de CM2 et de 3ème car ce sont ces 
classes qui étudient les guerres du XXe siècle. 

 
Depuis le renouvellement du comité du XIe voici trois ans à la demande de Francine Géry, nous avons 
ainsi appris à maîtriser les bons outils pour servir notre double mission : 
 

� transmettre l’héritage du Souvenir aux 
générations successives : par nos présences 
aux cérémonies, nos dîners débats, nos 
voyages de classe, nos outils internet. 

� conserver la mémoire de ceux et de celles 
qui sont morts pour la France : notre quête 
est destinée pour moitié au Souvenir Français 
pour l’entretien des tombes des soldats, nous 
avons reversé plus de 2500€ en trois ans. 

 
Le bureau qui sera renouvelé pour trois ans en 
janvier 2015 pourra s’appuyer sur ce savoir-faire.  
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Trois autres atouts l’accompagneront dans sa mission : 
 
1 - notre comité :  
Il est fort d’une dizaine de membres actifs, d’une quarantaine d’adhérents, d’une trésorerie adaptée à 
nos besoins. Notre site internet est opérationnel (www.souvenir-francais-paris11.fr) et nos présences 
aux cérémonies sont bien relayés sur le réseau twitter (#SouvenirFrancais – photo page suivante). 
 
2 - la délégation de Paris du Souvenir Français :  
Nos relations sont bonnes avec l’équipe du Général Susini, délégué de Paris : nous sommes associés 
aux réunions des présidents de comités d’arrondissements, les financements institutionnels pour le 
centenaire de la première guerre mondiale nous sont facilités, la revue nationale du Souvenir Français 
a fait paraître un article sur nos voyages de classe dans son numéro de l’été 2014. 
 
3 - nos saines relations avec les institutions :  
Notre messe annuelle à l’église Sainte Marguerite est un 
événement de qualité et fréquenté ; une dizaine d’élus étaient 
présents le 9 mars. Nous tenons systématiquement un stand au 
forum des associations du XIe, le dernier s’étant tenu le 13 
septembre. Notre présence est active auprès de la mairie où nous 
siégeons au « CICA », qui réunit les associations du XIe. Le vitrail 
du monument du Souvenir Français de l’église Sainte Marguerite, 
qui avait été vandalisé en juin 2011, a été réparé en octobre 2014 
par la ville de Paris (photo ci-dessous).  

 
 

Rapport financier de la trésorière 
 
Les quêtes de la Toussaint se sont maintenues à un niveau 
satisfaisant : en novembre 2013 nous avions récolté 2100€ 
grâce à une trentaine de quêteurs et un beau soleil, somme 
record atteinte par le comité. En 2014 (photo ci-contre) 
nous avons récolté 1400€ car le 1er novembre tombant un 
samedi nous a privé d’un jour férié de quête. Comme 
indiqué précédemment, nous avons reversé la moitié de ces 
sommes au Souvenir Français national pour l’entretien des 
monuments délaissés par les pouvoirs publics. 
 
Le nombre de nos adhérents s’est stabilisé cette année à 
44, contre 46 l’an passé, les voyages de classe n’ayant pas 
suscité d’adhésions nouvelles. Sur notre mandat de trois 
ans notre comité est passé de 28 à 44 adhérents, soit une 
croissance de plus de 50%. 
 

La revue trimestrielle du Souvenir Français est lue par 47 personnes dans l’arrondissement. 
 
Notre trésorerie a cru de 70% de septembre 2011 à septembre 2013 grâce aux bons résultats de nos 
quêtes et à la croissance de nos adhérents. Cela nous a permis d’avancer les sommes importantes 
nécessaires pour nos voyages de classede 2014 : 

- le voyage en Normandie du 13 juin a mobilisé 3700€, 
la location des deux cars devant être remboursée par 
des subventions de la mairie et du Souvenir Français, 

- le parcours de mémoire dans Paris du 30 juin a 
mobilisé 1000€, ces frais devant être pris en charge 
par le comité du Centenaire du ministère de la 
Défense. 
 

Notre trésorerie s’élevait de ce fait en septembre 2014 à 500€. 
Les subventions attendues devraient avoir lieu en 2015, les 
procédures d’instruction étant longues. Dans cette attente la 
dernière quête nous permettra d’assumer nos missions 
habituelles. 

vitrail du Souvenir Français réparé  
au monument de l’église Sainte Marguerite 

stand du comité au forum des associations  
du XIe au gymnase Japy - 13 septembre 2014 



 
Perspectives 2015 
 
Grâce à ce savoir-faire et à ces atouts, le comité pourra davantage encore promouvoir ces actions de 
mémoire, avec des voyages de classes plus nombreux, des dîners-débats plus réguliers. 
 
Il pourra aussi développer des actions innovantes vers des publics nouveaux : 

 
- les jeunes, notamment issus des quartiers fragiles de l’arrondissement. 

Ils répondront présents si nous leur permettons de découvrir ce que 
notre Histoire a de plus grand, ce que notre patrimoine culturel a de 
plus beau. Cela leur fera toucher du doigt combien cette mémoire faire 
partie de leur identité. Dans ce but, lors de nos voyages de classe, nous 
sommes attachés à ce que ce soient les élèves qui déposent la gerbe et 
portent le drapeau, vous le verrez dans les photos en annexe. 

 

- les familles, car elles ont souvent 
une belle histoire à raconter. Faire 
connaître ces épopées personnelles 
contribue là aussi à nous rapprocher 
de notre Histoire, socle de la cohésion 
nationale. A ce titre, nous avons fait 
paraître quelques extraits du fonds 
d’archive de la famille Delaly dans le 
numéro spécial de la revue « Soins » 
sur les infirmières dans la Grande 
Guerre. Nous avons proposé le carnet 
de croquis du grand père de Madame 
Chevaillier à la mairie pour un projet 
d’exposition. Ces éléments vous sont 
présentés en annexe. 

 

- les associations partenaires : nous pourrions en annoncer les 
conférences à nos adhérents plus régulièrement et co-organiser des 
événements de plus grande ampleur. Sont visées les associations liées à 
la mémoire des guerres, mais aussi celles rassemblant les militaires 
d’active, les réservistes, les spécialistes de géopolitique ou des autres 
volets de la défense globale : la défense civile, économique ou 
culturelle. 

 
Pour cela il sera nécessaire de renforcer l’équipe du comité avec des bénévoles 
autonomes sur leur mission. Il sera aussi utile de s’appuyer davantage sur les 
outils internet en utilisant mieux les « réseaux sociaux », très fréquentés par les 
jeunes notamment. La photo ci-contre est un exemple de courts messages 
déposés sur le réseau « twitter » et informant 4000 personnes de nos actions. 
 
 

 

Composition du bureau du comité (élu le 22/01/12, à renouveler le 17/01/15) 
 

Madame Francine Géry présidente honoraire 

Monsieur Jacques Lefort président 

Monsieur Pierre Cogneras vice-président 

Madame Anne Biraben-Fosseux  vice-présidente 

Colonel Mircea Dobrescu porte-drapeau 

Monsieur Charles-Mahery Guerneuï porte-drapeau 

Madame Denise Beauzamy secrétaire générale 

Madame Marie Piot trésorière 

Madame Marie-Claire Degallier ambassadrice en mairie 

Madame Odette Dumestre chargée de mission 

Madame Colette Lihoreau chargée de mission 

Monsieur Mathieu Pelletier chargé de mission 

 

Annexes :  1 – mise en valeur des mémoires familiales du 11ème 
   2 – voyage en Normandie du 13 juin 2014 
   3 – parcours du centenaire à Paris le 30 juin 2014 

Le bureau de gauche à droite :  
Marie Piot, Francine Géry, Charles-Mahery Guerneï, 

le Colonel Dobrescu, Jack Jamet, Marie-Claire 
Degallier, Denise Beauzamy, Pierre Cogneras, 

Mathieu Pelletier, Anne Biraben, Jacques Lefort. 

lettre du 1er août 1914 – « Ma pauvre chérie, c’est 
dans une grande angoisse que je viens t’écrire… » 



 
 

Mise en valeur des  
mémoires familiales du 11ème 

 
 

A l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, le Souvenir 
Français s’attache à mettre en valeur les archives des familles du XIe 
arrondissement. Les archives choisies sont présentées sur le site internet 
du comité, à ses partenaires institutionnels (pour des expositions…), ou 
dans les médias (presse locale ou nationale). Deux exemples : 

 
 

archives de la famille Delaly-Picheral 
 
La lettre officielle reconnaissant les services d’infirmière bénévole de Marcelle Picheral, 
grand-mère de Monsieur Bernard Delaly, ainsi que quelques autres documents d’époque 
dont un chant manuscrit dédié aux « Demoiselles du 
Pans’ment », ont illustré un article spécialisé du numéro de 
juin 2014 de la revue de référence « Soins ». 
 
 
 
 
 

 
 

archives de la famille Chevaillier 
 
Les croquis talentueux du carnet de « Souvenirs du 
Régiment » du grand père de Madame Michèle 
Chevaillier ont été proposés à la mairie du XIe pour 
un projet d’exposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Souvenir Français, comité du XIe arrondissement 
c/o Jacques Lefort, président – 267 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris 

contact direct : 06 68 37 27 49 – jacq.lefort@laposte.net 
comité du XIe : www.souvenir-francais-paris11.fr – site national : www.le-souvenir-francais.fr



 

Voyage de classe en Normandie 
pour le 70ème anniversaire 

du débarquement allié de 1944 
 

avec 4 classes de 3ème 
des collèges Voltaire, et Lucie & Raymond Aubrac 

 

le vendredi 13 juin 2014 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18h30 – retour sur 
Paris, dîner sur la 
route, arrivée 23h 
devant les écoles 

11h – plage de Ouistreham, 
déjeuner, dépôt de gerbe devant le 
monument à la  
mémoire des anglais et du  
commando Kieffer 

15h – Arromanches,  
visionnage de films  
d’époque dans un  
cinéma circulaire  
(images à 360°) 

17h – Colleville -sur -mer,  
visite du cimetière 
américain 

le 6 juin 1944 

le 13 juin 2014 

www.souvenir-francais-paris11.fr 

7h – départ devant le  
collège Voltaire et le collège 
Lucie et Raymond Aubrac 



 
 
      

 

Quelques jours avant le départ, présentation du voyage dans les classes, avec le témoignage de Roger Fichtenberg, 
      président des anciens combattants du XIe ardt. et ancien résistant. 
 

      Le 13 juin 2014 à 7h, départ de bonne heure, de bonne humeur…  
             et armés d’un dossier historique. 

11h sur la plage de Ouistreham , cérémonie recueillie à la mémoire des anglais et des 
français du commando Kieffer, dépôt de gerbes par les élèves des collèges Voltaire (à 
gauche) et Aubrac (à droite), minute de silence pour nos morts, et Marseillaise. 

15h à Arromanches , saisissante reconstitution 
cinématographique à 360° d’images d’archives du 
débarquement et de la libération, suivie d’une photo des 
86 élèves et leurs professeurs du haut des falaises. 

17h à Colleville-sur-mer , visite de l’impressionnant cimetière américain.  Et quelques photos avant un départ regretté ! 



 

Voyage de classe à Paris 
pour le 100ème anniversaire 

du début de la première guerre mondiale 
 

avec 2 classes de CM2 
de l’école élémentaire du 13 rue Froment 

 

le lundi 30 juin 2014 
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8h30 – départ de l’école  
rue Froment et trajet vers la 
place du Trocadéro en métro 

16h – départ de la place de 
l’école militaire et retour à 
l’école en métro 



 
 
      

 
 
 

Le 30 juin 2014 à 8h30, après une présentation des objectifs pédagogiques de la journée et du Souvenir Français aux 
élèves, aux professeurs et aux parents, chaque élève reçoit un dossier retraçant le parcours qu’il va suivre. Le départ a 
lieu en métro pour le cimetière de Passy, accompagnés de leurs trois professeurs. Nous y rejoignons Vincent Badré, 
professeur d’Histoire, qui exposera les biographies des personnalités mises en valeur sur les monuments, qu’elles soient 
connues ou inconnues, et qui les mettra en perspective historique de façon vivante. 

En milieu de matinée, nous tenons une petite cérémonie de dépôt de gerbe devant la statue du Maréchal Foch. 
Après avoir vigoureusement entonné la Marseillaise, nous partons pour l’Arc de triomphe. 

La flamme du soldat inconnu passionne les élèves. La descente à pied des Champs-Elysées creuse l’appétit et le pic nic 
sur les pelouses du Petit Palais est apprécié. Après Clémenceau, le roi Albert 1er, en route pour les Invalides ! 

Les Invalides sont l’occasion de 
présenter le monument en mémoire 

des généraux tombés à l’ennemi et la 
plaque dédiée par les soldats à leurs 
infirmières. Une dernière promenade 
vers l’école militaire et la statue du 

Maréchal Joffre, une photo souvenir, 
la distribution d’un petit cadeau 

souvenir à chacun, et retour en métro. 
 

Une magnifique journée historique…  
et sportive ! 


