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11 novembre = Journée Nationale du Souvenir ! 
 
 
Tel est le souhait d’associations de plus en plus nombreuses et qui regroupent 
des adhérents bien au-delà des « anciens combattants », y compris les plus 
jeunes. Vous trouverez ci-après la liste, non exhaustive, de toutes celles qui 
s’engagent pour soutenir notre projet commun. 

Ce souhait figure comme une conclusion majeure du rapport Kaspi de 2008, 
qui demandait que le 11 novembre soit la date retenue pour honorer les 
morts pour la France du passé, du présent et même de l’avenir comme il est 
écrit dans le corps du texte. 

Il doit être clair que les 31 associations ne demandent pas la 
suppression de commémorations existantes mais souhaitent que les 
Français puissent honorer la mémoire de TOUS les morts au combat 
que ce soit dans les guerres ou dans toutes les opérations extérieures 
de ces cinquante dernières années. 

Qui sait que les autorités estiment à environ 220.000 le nombre de soldats, 
marins, aviateurs et gendarmes qui sont considérés comme des « anciens 
combattants » et ceci depuis 1962 ? Ces derniers ont tous en mémoire ceux 
qui sont tombés dans toutes ces opérations extérieures. L’hommage qui est 
rendu à ces derniers ne peut être, actuellement et dans la plupart des cas, 
que local et épisodique. 

L’idée de la Journée Nationale du Souvenir commence à faire son 
chemin avec des premiers et précieux soutiens de la part de certains 
élus et la compréhension de la part d’autres. Nous leur demandons de 
l’étudier et de la reprendre. 

Nous souhaitons naturellement que les plus hautes autorités se 
saisissent de la question. 

Comme toute bonne idée il faut qu’elle soit connue et pour cela elle doit être 
soutenue par tous avec détermination.  

La Journée Nationale du Souvenir doit faire l’objet du plus large 
consensus parmi les élus et les autorités de notre pays. Le 
particularisme ne doit pas être un obstacle car il ne s’agit pas de remettre en 
cause les rassemblements traditionnels mais de donner une date repère où 
l’ensemble des Français peut honorer tous les morts pour la France. 

De très nombreuses associations du Comité d’entente que je préside 
soutiennent ce projet. Certaines le rejoignent comme le Souvenir Français qui 



a une légitimité à s’exprimer sur ce sujet important qu’il convient maintenant 
de traiter au fond. A souligner aussi la diversité dans les soutiens comme par 
exemple celui de l’AX, l’association des Polytechniciens, ou celui de l’UNC, 
l’Union Nationale des Combattants. Le soutien de grandes fondations et 
fédérations est souhaité et attendu. 

D’aucuns penseront que ce n’est pas le moment de demander aux autorités de 
s’engager sur le principe d’une Journée Nationale du Souvenir et qu’il faut 
attendre encore et encore. Pour notre part nous estimons que le temps est 
venu. Depuis 50 ans nos soldats ont été engagés dans le monde et certains 
ont été tués au combat, c’est le cas toujours aujourd’hui, ce sera très 
vraisemblablement le cas demain. 
 
Nous pouvons et nous devons clarifier dans l’esprit de tous les 
citoyens, jeunes et moins jeunes, cette question de la mémoire de 
ceux qui tombés pour la France.  
  
Combien faudra-t-il que nous soyons pour être entendus pour une si 
juste cause ? Nous sommes déjà plus de 700.000 adhérents à 
souhaiter que le 11 Novembre devienne la Journée Nationale du 
Souvenir et ceci partout en France !  
  

 

AX, Associat ion des anciens de l’Ecole Polytechnique. 

LA SAINT-CYRIENNE, Association des élèves et anciens élèves de l’ESM de Saint-Cyr 

AEN, Association des anciens élèves de l’Ecole Navale 

AET, Anciens Enfants de Troupe 

ANAI, l’Association Nationale des Anciens et amis de l’Indochine et du souvenir indochinois 

ANCIENS DU PRYTANEE 

ANCM, Association Nationale des Commissaires de la Marine 

ANOCR, Associat ion Nationale des Officiers de Carr ière en Retra ite 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS INDOCHINOIS 

AMIS de Saint-Cyr et Coëtquidan 

AOVC, Anciens Officiers de Vaisseaux dans les carrières Civi les 

ASAF, Associat ion de Soutien à l’Armée Française 

ASCVIC, Association des Saint-Cyriens dans la Vie Civile 

CERD, Centre d’Etude et de Réflexion de la Défense 



FACS, Fédérat ion Nationale des Anciens Combattants résidant hors de France 

FNAC, Fédération Nationale des Amica les de Chasseurs à pied, alp ins et mécanisés 

FNAOM/ACTDM, Fédération Nationale des Anciens d’Outre-Mer et Anciens Combattants des 
Troupes de Marine 

FRATERNELLE MILITAIRE 

FSALE, Fédération des Sociétés d’Anciens de la Lég ion Etrangère 

L’EPAULETTE, Associat ion d’Officiers 

LE TREFLE, Société d’entraide des é lèves et anciens élèves de l’école des off iciers de la 
Gendarmerie Nationale  

PROMOTION VICTOIRE COETQUIDAN 1945 

SOUVENIR FRANÇAIS 

UAG, Union des Aveugles de Guerre 

UBFT – Gueules Cassées 

UNAALAT, Union Nat ionale des Associations de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre UNCAM, 
Union Nationale de Coordination des Associations Milita ires  

UNOR, Union Nationale des Offic iers de Réserve 

UNC, Union Nationale des Combattants 

UNP, Union Nationale des Parachutistes 

UTM, Union des Troupes de Montagne 
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