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RECHERCHE DE VOLONTAIRES 

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, l’organisation d’actions de Mémoire pour rendre 
hommage au courage et à la fidélité de tous ces hommes et ces 
femmes morts aux champs d’honneur. 

Depuis le 1er février 2018, j’ai l’honneur d’avoir été nommé délégué 
général du Souvenir Français pour la République tchèque. 

Saviez-vous que la France a assumé un rôle de premier plan lors de la 
naissance de la jeune République tchécoslovaque, il y a précisément 
un siècle cette année ? 

Saviez-vous qu’il y a plus de 80 cimetières tchèques dans lesquels sont 
enterrés des Français, morts pour la plupart comme prisonniers de 
guerre ou déportés lors de la Seconde Guerre mondiale ? Une loi 
tchèque fait obligation aux communes d’entretenir ce patrimoine 
mais la tâche est grande et les moyens limités. Ainsi, il n’est pas rare 
de voir des tombes en déshérence qui risquent de tomber dans l’oubli. 

Le Souvenir Français est là pour éviter cela mais il a besoin de bonnes 
volontés pour pouvoir agir et de financements pour mener à bien 
cette action. Pour avoir accès à ces financements dans un cadre légal, 
il est indispensable de fonder une association de droit tchèque.  

Ainsi, je suis à la recherche de bénévoles, au minimum deux autres 
personnes, pour fonder le bureau de l’Association, étape 
indispensable avant sa création. Ces personnes ne sont pas obligées 
de parler tchèque. 

Les gens intéressés peuvent me contacter aux coordonnées 
suivantes : 

Bruno Bucherie 
Téléphone : +420 728 969 520 

Mail : souvenirfrancais.cz@gmail.com 
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