
 

Le 06 novembre 2015 

Le Souvenir Français fait le choix de la transmission 

à l’occasion du 11 Novembre 

Fidèle à ses objectifs, Le Souvenir Français s’est résolument engagé pour que l’histoire des combats de 

la France soit au centre des politiques de transmission en direction des jeunes générations. 

Soutien exemplaire des enseignants dans le cadre de l’organisation des voyages scolaires, Le Souvenir 

Français a fait le choix de la transmission pour les cérémonies traditionnelles du 11 Novembre. 

Partout en France, les jeunes scolaires seront mobilisés :  

 à Paris  le 11 novembre à 10h  en haut des Champs-Élysées, Le Souvenir Français organise 

la cérémonie en hommage aux lycéens parisiens mobilisés contre l’Occupant le 11 novembre 

1940 ; 

 à Rethondes, le 10 novembre, 280 jeunes scolaires de l’Oise se rassembleront pour se 

souvenir dans un lieu éminemment mémoriel ; 

 au carré militaire de Briis-sous-Forges, une veillée commémorative rassemblera  le 10 

novembre  plusieurs centaines de scolaires.  

Trois exemples pour un engagement. 

En annexe :  

 La cérémonie parisienne en hommage aux lycéens du 11 novembre 1940 

 Le rassemblement « les jeunes de l’Oise se souviennent » 

 La veillée commémorative de Briis-sous-Forges 

Serge BARCELLINI 
Contrôleur Général des Armées 

Président Général du Souvenir Français 
 

 

 

 

 

 

  

  

Le Souvenir Français est une association mémorielle créée en 1887 qui a pour objet : 

de conserver la mémoire des Français et étrangers morts pour la France, notamment en entretenant 

leurs tombes et en sauvegardant les monuments, stèles et plaques commémoratives, de fédérer le 

plus grand nombre de Français en organisant ou en participant aux cérémonies, de transmettre 

l’Histoire de la France aux jeunes générations au moyen des outils les plus variés (voyages 

scolaires, expositions, rencontres intergénérationnelles, colloques, publications, etc.) 

 

Contact presse : 

Morgane LE GOFF 

01 48 74 80 32 

communication@souvenir-francais.fr 
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Le Souvenir Français rend hommage aux 

étudiants et lycéens qui ont manifesté le 11 

novembre 1940 à Paris 

 L’Histoire :  

Cette manifestation a été préparée en secret par de petits groupes de très jeunes gens, étudiants 

et surtout lycéens. Il s’agissait de grouper un aussi grand nombre que possible de lycéens et 

d’étudiants pour aller fleurir, le jour du 11 Novembre, la tombe du Soldat inconnu. Des tracts 

furent distribués et le mot d’ordre circula oralement dans les facultés et surtout dans les lycées 

parisiens. Les Allemands l’apprirent et interdirent la manifestation. Certains étudiants se 

rendirent directement à l’Étoile, d’autres partirent de la Concorde et remontèrent les Champs en 

chantant La Marseillaise et Le Chant du Départ 

Soudain, les Allemands en uniforme débouchèrent par les rues transversales. Les manifestants 

sont refoulés, matraqués et jetés dans les véhicules militaires. Il y eu des coups de feu. Les 

étudiants arrêtés sont conduits en prison. 

On ne connaît pas le nombre des participants à la manifestation, sans doute un millier. On ne 

connaît pas non plus le nombre de ceux qui furent arrêtés ou blessés. Le chiffre officiel donné 

par la Vice-présidence du Conseil (Laval), donne 123 arrestations, 4 blessés. La radio de Londres 

parla de 11 morts. 

Les représailles furent immédiates : l’Université fut fermée, le recteur révoqué, les facultés ne ré-

ouvriront que le 20 décembre. 

En réprimant brutalement,  les Allemands provoquèrent dans le monde universitaire un choc. 

Un choc qui eut de durables répercussions. Ils transformèrent un geste de fidélité en un geste de 

révolte. Ils s’étaient comportés en ennemis. 

 La Mémoire :  

Dès la décennie 1950, une association est créée afin de regrouper les participants à cette 

manifestation ; sous le nom de « Résistants du 11 novembre 1940 ». 

Elle organise chaque année  une cérémonie le 11 Novembre et contribue à l’installation d’une 

plaque commémorative le 11 novembre 1954. 

En 2014, l’association intègre Le Souvenir Français qui hérite de cette page de l’Histoire. 

 La Cérémonie du 11 novembre 2015 : 

La cérémonie débutera à 9h30 par trois dépôts de gerbe. Dans l’ordre :  

 Gerbe du Souvenir Français par le Contrôleur Général des Armées Serge 

BARCELLINI, Président Général du Souvenir Français. 

 Gerbe de la Mairie de Paris par Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris. 

 Gerbe du gouvernement par Madame Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de 

l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 



 

3/9 

 

60 scolaires participeront : 30 élèves du lycée Janson de Sailly et 30 élèves du lycée Henri IV. Le 

drapeau sera porté par ces derniers. 

 

Pour en savoir plus : 

Général de Brigade (2s) Jean SUSINI 

Délégué Général du Souvenir Français pour Paris 

06 60 70 99 63 

susinije@wanadoo.fr 

 

  

mailto:susinije@wanadoo.fr
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Les collégiens de Briis-sous-Forges acteurs d’une 

veillée commémorative. 

 

n 1982, Le Souvenir Français de l’Essonne décida d’organiser une veillée commémorative 

tous les 10 novembre à la nécropole militaire de Briis-sous-Forges. 

Ce carré militaire de 314 tombes rassemble essentiellement des combattants de la 

Grande Guerre morts dans un hôpital de l’arrière front. Ce cimetière est géré par le Souvenir 

Français et la commune. 

La veillée de cette année  qui rassemble 3 classes de 3ème du collège de Briis-sous-Forges et une 

classe de CM2 de Corbeil-Essonnes  donne une place centrale aux jeunes, en particulier à 

travers la lecture de lettres de poilus.  

 

Pour en savoir plus : 

Jacky CHAMPIGNY 

Délégué Général du Souvenir Français pour l’Essonne 

06 80 28 65 03 

Jacky.champigny@sfr.fr 
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Les jeunes de l’Oise se souviennent à Rethondes 

 

e 17 octobre 2014, la Délégation Générale du Souvenir Français de l’Oise, la Direction 

départementale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre 

(ONACVG), la direction des services départementaux de l’Éducation Nationale de l’Oise et 

la commune de Rethondes ont décidé d’unir leurs efforts afin d’organiser chaque année un 

rassemblement de jeunes scolaires à Rethondes le 10 novembre. 

En 2015, ce rassemblement aura lieu de 9h45 à 12H45 selon le déroulé suivant :  

 Phase 1 : Ravivage de la Flamme par 2 élèves désignés parmi les écoliers de Rethondes – 

discours 

 Phase 2 : Restitution – valorisation 

 Phase 3 : Hommage aux Morts : dépôt de gerbes – minute de silence – Marseillaise 

 Phase 4 : Photo de groupe 

 Phase 5 : remerciements 

La phase 2 permettra une véritable expression des 280 élèves présents : 

 Lycée Charles de Gaulle Compiègne : théâtre 

 École de Dieudone : lectures  

 École de Rethondes : chants 

 Collège Beaumont - Beauvais : chorégraphie 

 Collège d’Aramont – Verberie : théâtre et chants 

 Collège des Bourgognes – Chantilly : théâtre 

 Collège Paul Éluard – Noyon : théâtre 

 École Robida  Compiègne : chants 

 École de Courcelles : lectures 

 Collège Jules Vallès – Saint Leu : théâtre et chants 

 Collège Malraux – Compiègne : théâtre  

  

Pour en savoir plus : 

Claude GAUDUIN 

Délégué Général du Souvenir Français pour l’Oise 

06 11 49 10 71 

c.gauduin@orange.fr  
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Les jeunes de l’Oise se souviennent, cérémonie du 10 novembre 2014 à Rethondes. 

 


