Se souvenir
Participer à l’œuvre de mémoire, c’est aussi commémorer les
marqué notre histoire et honorer ceux qui ont donné leur vie

événements
pour nous.

A Bury, la section d’Anciens combattants de l’UMRAC et celle
souvent associée à la section cantonale de l’UNC, participe à
lors des nombreuses commémorations qui, au cours de l’année,
porte-drapeaux associés aux élus et aux représentants de la
associations se recueillir devant le Monument aux morts.
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Le 11 novembre demeure une date particulière :
La commémoration s’étend alors

-

aux plaques commémoratives des hameaux (voir aussi celles de la salle du Conseil, de l’église,..)

dans
la salle du Conseil
Devant l’école
à Mérard

-

Sur la chapelle
à Saint-Claude

Rue Noël RUFFIER
sur sa maison
dans la Collégiale
Saint-Lucien

et aux carrés militaires des trois cimetières de la commune.

Entretenir
Tout au long de l’année, Le Souvenir Français entretient, rénove et fleurit le Monument aux morts, les plaques
commémoratives des hameaux, ainsi que les carrés militaires.

Carré militaire de Mérard

Carré militaire de Saint Claude

Carré militaire de Bury

Effectué par ses bénévoles, le travail d’entretien des sépultures est exigeant et souvent obscur. Il permet, entre autres,
de sauvegarder les tombes en déshérence vers les carrés militaires.
Il est toutefois fondamental : il permet non seulement d’honorer tous ceux qui – inconnus ou célèbres – sont morts pour la
France et ses valeurs.

Transmettre
Le Souvenir français s’occupe également de la transmission constante de l’héritage de mémoire aux générations plus
jeunes et, si possible, de leur inculquer, par le maintien du Souvenir, le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le respect
de ses valeurs.
Il organise tout au long de l’année des actions pédagogiques dans les écoles, collèges et lycées.
En complément, l’association édite aussi de nombreux documents destinés à faire connaître son action.

