1

FRANCIN, CE JOUR … 11 NOVEMBRE 2021 …
Cette Journée nationale du 11 novembre 2021 est relative à la commémoration de
l’Armistice du 11 novembre 1918, arrêtant les combats de la 1ère guerre
mondiale. Mais c’est aussi l’hommage rendu aux armées, aux anciens
combattants et à tous les morts pour la France.
C’est aussi la journée nationale de la Paix de l’Europe et de l’avenir.
LA FLAMME DU SOUVENIR SOUS L’ARC DE TRIOMPHE
La flamme du souvenir n’est adoptée que deux ans plus tard, en 1923. L’idée
d’un éclairage de la tombe du Soldat inconnu, plusieurs fois évoquée – par le
sculpteur Grégoire Calvet et par le Conseil municipal de Paris – est relancée par
le journaliste de L’Intransigeant, Gabriel Boissy qui imagine un système de
flamme perpétuelle. La presse joue encore une fois un rôle déterminant dans la
mobilisation de l’opinion et la prise de décision du gouvernement. L’association
La Flamme sous l’Arc de Triomphe, présidée par Jacques Péricard, propose alors
le système encore en vigueur : chaque soir à 18 h 30, depuis le 11 novembre
1923, la flamme du souvenir est ravivée. La flamme éternelle qui brûle sous le
monument symbolise la permanence de ce devoir de mémoire.
Pour les jeunes générations, participer à la cérémonie de Ravivage de la Flamme
est avant tout un devoir de mémoire et un geste citoyen. Par leur présence, elles
témoignent de leur volonté à entrer dans la communauté de citoyens dont ils
seront bientôt les forces vives.
(Sources : Ministère des Armées/Domenico Morano - Direction : DICOD/Neurdein / Roger-Viollet)

Cependant, nous ne pouvons oublier que ce même 11 novembre 2021, la
présence du corps d’Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, sera
honoré sous l’Arc de Triomphe, puis transféré et inhumé dans la crypte du MontValérien. Car c’est bien dans la crypte de cette nécropole que le dernier
Compagnon reposera, selon la volonté du général de Gaulle.
En juin 1960, en inaugurant ce mémorial, Charles de Gaulle avait en effet
indiqué qu’il souhaitait que le caveau n° 9 de la crypte soit réservé au dernier des
membres de l’Ordre de la Libération, qu’il avait créé en novembre 1940.
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