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LA LETTRE N°81
Mars 2023

LA PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Femmes engagées

« Vous avez contribué, Madame, à entretenir l’éclat et le charme de sa maison », telle est la seule phrase
adressée à Inès Lyautey en clôture de l’oraison funèbre prononcée à la cathédrale de Nancy, lors de la
disparition du maréchal Lyautey, par celui qui était alors Ministre de la Guerre, le maréchal Philippe
Pétain.
 
Inès Lyautey, cette femme au destin exceptionnel, infirmière de guerre, créatrice de la Croix-Rouge au
Maroc, directrice de la Croix-Rouge en France, était perçue seulement comme une femme au foyer.
 
En ce 8 mars 2023, journée internationale des droits des femmes, le Souvenir Français a souhaité mettre
ce destin en lumière en étroit partenariat tant avec la Fondation du Maréchal Lyautey qu’avec la Croix-
Rouge.
 
Autour de son symbole, nous souhaitons rappeler la place exceptionnelle que tiennent les infirmières
militaires.
 
Hier comme aujourd’hui, elles portent à la fois une dimension médicale et une dimension d’écoute, deux
ardentes demandes des soldats au combat.
 
Le monument aux infirmières de Reims, inauguré il y a 99 ans à la mémoire de 68 000
infirmières mobilisées, de 105 infirmières tuées lors de bombardements et de 246 infirmières mortes de
maladies contractées en service, nous rappelle cette histoire.
 
En partenariat avec la municipalité de Reims et sous la présidence de Mme Patricia Mirallès, secrétaire
d’État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, une
cérémonie leur rendra hommage, comme elle rendra hommage à toutes les infirmières de la Seconde
Guerre mondiale dont le symbole reste les Rochambelles, comme elle rendra hommage à toutes les
infirmières des guerres d’Algérie et d’Indochine dont le symbole reste Geneviève de Galard « l’Ange de
Dien Bien Phu », comme elle rendra hommage à toutes les infirmières qui aujourd’hui sont aux côtés de
nos soldats. C'est le destin de ces femmes qui apportent à la France l’éclat de leur passion, de leur
disponibilité et de leur action, qu’il nous appartient de mettre en lumière.
 
 
Photo : Monument en hommage aux infirmières de Reims

 
Serge BARCELLINI

Contrôleur Général des Armées (2s)
Président Général de l'association "Le Souvenir Français"
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communication@souvenir-francais.fr

EN BREF

Lire le billet d'humeur du mois
Bilan des activités du Président Général
La pétition pour sauver les tombes des "Morts pour la France" dans les cimetières communaux 

Sur les traces du Souvenir Français 

 
 
 
 
 
 
Chaque mois, un monument du
Souvenir Français, son histoire,
sa création et son entretien.  

 
 

Lire l'article

CE MOIS-CI
 
 

Serge Barcellini
Contrôleur général des Armées (2s)

Président Général du Souvenir Français
 

A l’honneur de vous inviter à plusieurs événements 
 

8 mars 2023 à 11h00 : Cérémonie à la place Aristide Briand à Reims, en hommage
aux infirmières qui ont donné leur vie lors des deux guerres mondiales.

 
9 mars 2023 à 14h30 : Conférence organisée au siège du Souvenir Français (20 rue

Eugène Flachat - 75017 Paris) sur "Les infirmières de guerre", animée par Marie-
Laure Buisson et Marie-José Chavenon. 

 
10 mars 2023 à 14h30 : Cérémonie en hommage à Inès Lyautey sur sa tombe au

cimetière de Thorey-Lyautey.
 
 

Pour participer à ces événements,
envoyez un mail à : partenariats@souvenir-francais.fr

 

Sous les projecteurs

 
L'association consacre le mois de février à la

mémoire des infirmières de guerre
 

Lire l'article
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L'agenda du mois

 
Le Souvenir Français en action ! La

mobilisation des comités et des délégations
en mars..

 
Lire l'article

Trois questions à

 
Claude Jamati, président de la Fondation

Maréchal Lyautey ..
 
 

Lire l'article

C'était hier

 
Découvrez les activités du mois passé
en images : les dépôts de drapeaux, la

géolocalisation et les cérémonies et gestes
mémoriels !

 

Lire l'article

Nos partenaires

 
Tous partenaires pour la mémoire !

Le Souvenir Français entretient un dense
réseau : toutes les initiatives mémorielles des

associations mémorielles...
 

 
Lire l'article

Il était une fois un monument 

 
 

Les tombes géolocalisées des femmes du
corps médical dans le cimetière de

Montmartre...
 
 

Lire l'article

https://le-souvenir-francais.fr/agenda-5/
https://le-souvenir-francais.fr/trois-questions/
https://le-souvenir-francais.fr/album/cetait-hier-37/
https://le-souvenir-francais.fr/nos-partenaires-59/
https://le-souvenir-francais.fr/monument-du-mois-6/
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L'œil de l'historienne

 
 

Marie-José Chavenon, ancienne infirmière et
historienne...

 
 

Lire l'article

On aime on soutient

 
 

Le Souvenir Français met en avant de
nombreux projets mémoriels, livres, films,

expositions
 

Lire l'article

Si vous souhaitez aider Le Souvenir Français et devenir gardien de la
mémoire, n'hésitez pas à adhérer ou à faire un don avec ce formulaire.

https://le-souvenir-francais.fr/loeil-de-lhistorienne-5/
https://le-souvenir-francais.fr/on-aime-on-soutient-69/
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2022/06/2022-adhesions-cotisations-formulaire-nl-sf-scaled.jpg
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Les 20 propositions du Souvenir Français en vue des législatives 2022 afin de
donner toute sa place à la politique mémorielle. CLIQUER ICI

Suive�-nou� su� le� réseau� ! 

    

Le Souvenir Français
20 rue Eugène Flachat

copyright www.le-souvenir-francais.fr 2021
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