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Madame, Monsieur, 

 

Je viens solliciter votre bienveillance et aide précieuse pour promouvoir les deux concerts à l’occasion du 

centenaire de la fin de la première guerre mondiale. 

 

Les recettes nous permettront de financer la restauration des sépultures en déshérences de soldats morts pour la 

France. 

 

En effet, l'année 2018 commémorera le centenaire de la fin d'une tragédie humaine sans précédent où plus de 1 500 

000 Français sont morts et 4 500 000 blessés.  

 

A cette occasion, le groupe Corse Arapà (composé de 7 chanteurs et musiciens) dont Jacques Culioli avec qui nous 

partageons les mêmes valeurs du devoir de mémoire, s'est proposé de nous offrir deux concerts, dont l'un, à titre 

gracieux. L’un se déroulera le vendredi 21 septembre à La Teste-De-Buch et l'autre le samedi 22 septembre 2018 

au Teich.  

Ce groupe a édité un disque pour rendre un vibrant hommage à ces valeureux combattants hommes et femmes qui 

ont servi la France jusqu'au sacrifice suprême. 

 

Nous avons tous quelqu'un quelque part un proche plus ou moins lointain mort pour la France. 

 

 

Liens 

https://www.youtube.com/watch?v=QGylgH-E4ak 

https://www.youtube.com/watch?v=-rvitrtA1no 

https://www.arapa.fr/son-identit%C3%A9/ 

http://www.l-invitu.net/cantarini-arapa.php 

 

Notre comité est composé de 45 volontaires. Il ne dispose d'aucune subvention. Les seuls revenus émanent de nos 

cotisations (minimum 15.00€) pour mener à bien nos actions. Votre aide nous serait précieuse.  

 
La participation à notre projet démontrerait un signe fort dans votre contribution au devoir de mémoire.  

C’est aussi honorer ces valeureux hommes et femmes qui ont servi la France jusqu'au sacrifice suprême. 

 

Je suis à leur disposition au 06-62-72-26-33 pour une interview.  

 

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
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Le souvenir Français a pour vocation de maintenir la mémoire de tous ceux qui, combattants de la liberté et du 

droit, sont morts pour la France, ou l’ont bien servie, qu’ils soient Français ou étrangers. 

 

Il a pour mission l’entretien des sépultures et des monuments commémoratifs. 

Effectué par des bénévoles, le travail d’entretien des sépultures est exigeant et parfois obscur. Il est toutefois 

fondamental : il permet non seulement d’honorer tous ceux et celles qui, inconnus ou célèbres, sont morts (hier et 

aujourd'hui) pour la France et ses valeurs, mais aussi de transmettre le message de l’indispensable Mémoire aux 

jeunes générations. 

 

 
 

 

 
 

 
Cérémonie annuelle de fleurissement des tombes des morts pour la France par les élèves et collégiens  

de la ville de La Teste-de-Buch  10-11-2017. 

  

Cérémonie patriotique des Morts pour la France  

Réhabilitation d'une tombe et commémoration 

d'un ancien mécanicien du Normandie Niémen. 

A l'occasion 75e anniversaire 

de la création du Normandie Niémen 

 

 


