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JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR 

 
La journée du 1er novembre est consacrée au niveau national aux actions du Souvenir Français. 
 
Dès sa création en 1887, le Souvenir Français a fait de la journée de la Toussaint un moment fort de la mobilisation des 
Français autour de l’entretien des tombes des morts pour la France. Durant toute la Grande Guerre, l’ensemble des 
comités de l’association "Le Souvenir Français" quêtait aux portes des cimetières. 
 
En 1919, le législateur a donné une base légale à ces actions en transformant cette mobilisation en journée 
commémorative nationale. Ce qui justifie la présence des quêteurs de l’association "Le Souvenir Français" dans 
chaque commune de France. 
 
Le comité de Joigny du Souvenir Français organisera une quête aux portes du cimetière les 31 octobre, 1er et 2 
novembre 2018. 
 
Bernard Moraine, maire de Joigny, Claude Josselin, adjoint au maire délégué aux associations patriotiques, 
correspondant défense et Annie Toussaint, présidente du Souvenir Français - comité de Joigny, ont le plaisir de vous 
inviter à commémorer le jeudi 1er novembre 2018, la Journée Nationale du Souvenir. 
 
À 10h30 aura lieu l’office religieux en l’église Saint-Jean puis à 11h45, rassemblement à l’entrée du cimetière de 
Joigny de la population, des autorités civiles et militaires, des associations d’anciens combattants, de la fanfare de 
Paroy-sur-Tholon. 
 
Puis à 12h, recueillement au carré militaire, dépôt de gerbes officielles et de fleurs coupées par les jeunes du collège 
Saint-Jacques, des Mignonnettes et du 
club de la Bonne Nouvelle. Les sapeurs-
pompiers de Joigny et un détachement de 
l’union nationale des parachutistes 
rendront les honneurs. 
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le  mercredi 24 octobre 2018 

La ville de Joigny vous informe 


