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Rapport moral du président 
 
L’année 2016 a été marquée par une innovation : la lecture de textes d’écrivains combattants par des 
élèves, suivie d’un échange avec des résistants, anciens militaires d’active, et élu à la mairie. Le reste 
de nos actions s’est inscrit dans la continuité des savoir-faire acquis les années précédentes. Elles 
nous ont permis de continuer a mener à bien notre mission : transmettre la Mémoire de ceux qui sont 
tombés pour défendre notre Histoire. Voici quelques images des moments forts de cette année 2016. 
 
 
L’année a commencé avec notre messe 
annuelle le 17 janvier 2016 à l’église Sainte-
Marguerite, en présence des autorités 
parisiennes du Souvenir Français et de nos élus. 
A noter la présence de douze drapeaux dont 
ceux nombreux des « jeunes porte-drapeaux 
d’Ile-de-France » dont nous avons découvert 
l’association très efficace conduite par Philippe 
et Bernadette Wolff. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre conférence annuelle s’est tenue le 28 mai 2016 sur le thème « Les travailleurs du 
Faubourg Saint Antoine avant la Révolution». La mémoire à transmettre n’est en effet pas uniquement 
celle des guerres du XXe siècle… Notre conférencier était le professeur d’Histoire Dominique Julia, 
grand spécialiste du 11ème arrondissement.  
 

Le professeur nous a expliqué 
l’organisation du travail dans le faubourg 
par rapport aux corporations parisiennes, 
et les événements qui ont transformé des 
révoltes coutumières en un soulèvement 
politique. Son allocution passionnante est 
en ligne in extenso sur notre site internet. 
 
Nos conférences annuelles connaissent un 
succès croissant : près de cent personnes 
étaient présentes au « Ballon vert ». 
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En matière de transmission de la mémoire aux jeunes générations, 
comme évoqué en introduction, nous avons inauguré une 
opération « écrivains combattants » le 2 décembre à l’école 
de Belleville, à la demande du Souvenir Français national. 
 
Les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école du 77 boulevard 
de Belleville et les jeunes filles de 4ème à l’école Ozar Hatorah (à 
Belleville aussi) se sont réunis pour lire des textes d’écrivains nés 
dans le XIe et morts au champ d’honneur durant la première guerre 
mondiale : Jean Duguet, Charles Kloster, Gabriel-Pierre Martin et 
Léon Gauthier-Ferrières. 

 
 
Puis un échange eu lieu avec un ancien résistant (Roger 
Fichtenberg), un militaire d’active à la retraite (le Général de 
Légion étrangère Maurice de Linages) et un élu de la mairie 
(Jacques Lefort, notre président). Les lectures des enfants 
furent de qualité, et leurs questions déconcertantes de 
fraicheur (« comment fait-on pour ne pas mourir à la 
guerre ? », « vous arrive-t-il encore de penser à vos amis 
restés ? »…).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
La présence aux commémorations étant un autre pilier de notre devoir de mémoire, le comité a 
assisté à dix cérémonies, dont deux en dehors du XIe (par exemple autour de la plaque des sept 
jeunes résistants du XIe à l’Assemblée nationale le 9 mars). 
Notre drapeau y a été présent à neuf reprises. Nous étions 
notamment sur le parvis de la mairie le 13 novembre en 
mémoire des attentats terroristes qui ont meurtri notre 
arrondissement un an auparavant. 
 
 
 

 
 
 
 
Pour accroître notre rayonnement local le comité a tenu un stand 
au forum des associations du XIe le 17 septembre 2016. 
 
 
  

Commémoration de la 
déportation au  
gymnase Japy  

le 24 avril 2016 

Les CM1-CM2 de l’école du 77 boulevard de Belleville 
lisent « l’hirondelle et la guerre » de Gauthier-Ferrières 

Les jeunes filles de 4ème du collège Ozar Hatorah 
entourent le résistant Roger Fichtenberg 

de gauche à droite : Corinne Belliti (directrice Ozar Hatorah), le Général de 
Linages, Jean-Pierre Médaisko, Roger Fichtenberg (anciens combattants), 
Romain Grandjean, Michèle Vaillant, Jacques Lefort (Souvenir Français), 

Martine Flament (directrice école 77 boulevard de Belleville). 



 
 

Notre appartenance à la grande famille du Souvenir 
Français nous permet d’assister régulièrement aux 
« réunions des présidents », qui réunissent au siège 
national (rue Flachat dans le XVIIe) les responsables des 
comités de Paris. Ces échanges permettent d’échanger 
les bonnes pratiques et de bénéficier de l’élan positif 
impulsé par la nouvelle direction nationale du Souvenir 
Français, en matière de partenariat et de communication. 
 
A ce titre, trois membres du comité ont aidé à tenir le 
stand national du Souvenir Français aux salons des 
seniors début avril porte de Versailles. 
 

 
Notre présidente honoraire Francine Géry nous a 
quittés le 19 septembre 2016. Notre délégation était 
nombreuse pour lui rendre hommage à la messe 
donnée à sa mémoire à Sainte Marguerite le 11 
octobre, et entourer ainsi son fils Philippe Lortal et sa 
famille.  
 
Notre site internet retrace sa vie intense 
d’engagements, de dévouement, dont plus de 20 ans 
à la tête de notre comité. Nous devons à Francine 
notre dynamisme actuel. Les élus du 11ème lui ont 
rendu un hommage exceptionnel par une minute de 
silence au début du conseil d’arrondissement du 24 
octobre 2016. 
 
 

Rapport financier  

 
 
 
 

La quête de la Toussaint 2016 a mobilisé début novembre 
vingt-deux quêteurs coordonnés par Marie-Claire Wirion. Nous 
avons innové cette année en soutenant des arrondissements 
pourvus de cimetières mais dépourvus de quêteurs. Cette 
opération nous a permis de récolter 3400€, alors que les 
meilleures quêtes des années précédentes s’élevaient aux 
alentours de 2000€ !  
 
Nous avons ainsi pu reverser 1700€ au siège (pour l’entretien des 
tombes des comités sans ressources), 225€ au comité du XIVe 
(pour le cimetière de Bagneux) et 75€ au comité du XVIe 
(cimetière d’Auteuil) au titre de nos accords. Cet effort nous a 
permis d’accroitre la recette nette 
du comité à 1400€, contre 900€ 
l’an passé. 
 

Le nombre de nos adhérents s’est légèrement tassé à 51 personnes 
(contre 57 l’an passé). Cela s’explique d’une part par la tenue en 
mai de notre réunion annuelle au lieu de janvier avec l’U.N.C. 
D’autre part la croissance très rapide des adhérents les années 
précédentes (+203% entre fin 2011 et fin 2015 !) nous conduit à 
devoir maintenant fournir un effort accru pour faire adhérer des 
publics plus éloigné, moins facile que nos amis proches. La revue trimestrielle du Souvenir Français 
est lue par 56 personnes dans l’arrondissement (contre 65 l’an passé). 
 
En septembre 2016 notre fond de caisse s’élevait à 2600€, stable (2400€ l’an passé). En l’absence de 
voyages de classe, nos dépenses ont été réparties ainsi : 400€ de gerbes commémoratives, 400€ pour 
la messe annuelle, 400€ pour l’envoi des documents statutaires, 200€ d’achat de matériel. Nos 
recettes sont issues pour 700€ des adhérents et pour 900€ de la quête (c’est celle de 2015 qui 
compte pour cet exercice clôt en septembre 2016), après reversement des quotes parts dues au 
siège. Soit un excédent de 200€.  

Réunion des présidents des comités parisiens  
le 13 octobre 2016 au siège national. 

Daniel Drouot et Michel Alazard en action devant 
le Père Lachaise le 1er novembre 2016 

Traduction de « pour l’entretien des tombes 
des soldats ! » en chinois. 

Un bon quêteur est équipé pour s’adapter à 
son public… 



 
 

Perspectives 2017 
 
 
Pour continuer à se développer notre mission devra s’appuyer sur un triptyque bien ancré :  

� un bureau opérationnel où se répartissent les tâches,  
� des partenariats innovants qui nous donnent une visibilité, 
� un socle large d’adhérents qui donne légitimité, trésorerie, et renouvellement. 

 
Le bureau se constitue progressivement et sûrement 
au fil des années. Les partenariats seront dopés par 
l’impulsion nationale de Serge Barcellini : le président 
général du Souvenir Français tisse en ce moment des 
accords nationaux avec certaines associations, qui se 
déclineront ensuite localement. 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne le socle d’adhérents, deux publics méritent chacun une attention spécifique. 
 

- la jeune génération. Elle est de deux types : 
 

o le public des écoles : les élèves des classes de CM2 ou 4ème-3ème, qui ont les guerres 
du XXe siècle à leur programme. C’est un public accessible mais qui n’adhère pas : ils 
accueillent nos interventions (rencontres et voyages) comme des activités scolaires 
parmi d’autres. Ils restent néanmoins une cible pour notre mission de transmission. A 
nous donc de mettre en place une action de qualité à réitérer souplement chaque 
année, avec les écoles les plus coopératives du XIe : voyage de classe + écrivains 
combattants + ravivage de flamme, par exemple. Nous pourrions leur proposer une 
adhésion gratuite pour l’année en cours, mais ce serait faire grossir artificiellement 
nos chiffres car ces enfants ne resteraient pas. Mieux vaut donner envie à leurs 
parents et professeurs d’adhérer, voire le poser en condition préalable. 
 

o un public que l’on atteint hors du système 
scolaire officiel : des étudiants, des jeunes actifs 
issus des filières professionnelles (comme notre 
porte drapeau Nicolas Marcelino, jardinier par 
ailleurs) ou d’études post bac. Ce public peut 
aussi venir de structures organisées comme le 
scoutisme. Le bouche à oreille, la convivialité de 
nos actions, la transmission de conseils entre 
générations, sont de bons moyens de séduire. 
On peut aussi imaginer des partenariats plus 
étoffés pour faire vivre ces contacts (stages 
survie, etc.). Le contact avec les institutions 
(visites, rencontres personnelles) est un autre 
puissant aimant pour attirer cette génération. 

 
- les générations actives ou retraitées. Leurs adhésions seront suscitées par : 

 
o une relation amicale avec l’un des membres du bureau (source non infinie…), 
o une passion pour le sujet de la Mémoire (source rare…), 
o un sentiment que « l’offre » du Souvenir Français dépasse la valeur de l’adhésion. 

C’est ce dernier point qu’il nous faut développer : 
� conférences annuelles de qualité, 
� mise en valeur de leurs propres archives familiales, 
� sentiment de « club » : développer l’esprit de cohésion et de solidarité entre 

nous, imaginer des activités conviviales réservées aux membres (dîner 
annuel, sorties culturelles…), aller plus souvent visiter nos « grands anciens » 
qui vivent seuls et se déplacent mal.  

 
Il nous reste donc un peu de travail pour les années qui viennent… Tant mieux : l’enthousiasme est là ! 
 

Les jeunes du comité à la mairie le 18 juin 2016 après la 
commémoration de l’appel du Général De Gaulle. 

Au centre : Victoria Vancraeyenest, responsable jeunes. 

Composition du bureau 
actuel du comité 


