LE SOUVENIR FRANÇAIS
par Anne-Marie Caron
Cette période de l'année, marquée par les commémorations du 11 Novembre,
journée au cours de laquelle l'hommage aux morts de la Grande Guerre s'est élargi « à tous
les morts pour la France », nous donne l'occasion de mesurer l'action menée par le Souvenir
français, en rappelant les buts de cette association nationale, et d'évoquer le formidable travail
réalisé par l'équipe du canton de Montdidier.
« Œuvre inspiratrice d'énergie morale et de solidarité, en
dehors de toute préoccupation politique ou confessionnelle, ouverte
à tous... », le Souvenir français a une triple mission : conserver la
mémoire de ceux qui sont morts pour la France, entretenir leurs
tombes et les monuments élevés à leur gloire pour montrer le
respect que nous leur devons, transmettre l'héritage aux
générations successives.
À Montdidier une équipe s'est engagée dans cette action et
Association nationale
assure actuellement l'entretien et la conservation de quarante-trois
créée en 1887, reconnue
tombes de soldats morts pour la France et enterrés dans les
d'utilité publique en
cimetières civils du canton. Un recensement des tombes a été
1906, placée sous le haut
effectué, chacune ayant été photographiée et identifiée.
patronage du président
de la République.
Tous les ans, aux environs du mois de mai, un état des
lieux est effectué, un inventaire des actions à mener est dressé et le
choix des priorités est précisé : réhabilitation de certaines tombes (béton, graviers, plaques de
bordurage, peinture des lettres) ou entretien pour d'autres (retouches de peinture, nettoyage),
ce dernier étant effectué deux fois dans l'année.
C'est alors que, par groupe de deux ou trois personnes, selon le travail à effectuer,
pacifiquement armés de balayettes, pulvérisateurs, binette, truelle, eau de Javel, pinceaux et
pots de peinture, Marcel Chaline, Main Chaupplanaz, Philippe Delaruelle, Isabelle Durieux et
sa fille Justine (10 ans) également porte-drapeau jeune du Souvenir français, Christiane et
Gérard Karolczak, Gilles Levert, Yvon Le Huérou, Main Masset, Michel Millon, partent vers
l'une ou l'autre tombe et s'appliquent à rendre à la sépulture de nos soldats un aspect
convenable et digne du sacrifice qu'ils ont fait de leur vie pour notre pays et notre liberté.
Certains maires font appel au
Souvenir français et le Conseil général
met à disposition un document de
demande de subvention pour des
travaux d'entretien de monuments,
stèles, tombes... Une quête nationale
est organisée à la Toussaint ; elle s'est
faite sur quatre jours cette année, dans
les supermarchés, les églises, les
cimetières.
Merci à ceux qui animent
cette association et agissent en son sein.
Merci à Gérard Karolczak, délégué
général adjoint pour la Somme,
président du comité cantonal de
Justine participe activement à l'entretien des tombes
des soldats du canton de Montdidier.
Montdidier qui nous a procuré photos et
renseignements.
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