Assemblée Annuelle
2017 du C 11

SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon
Comité 11 Rhône Sud, Sud-Ouest

Vendredi 5 mai 2017 Assemblée Annuelle du 5 Mai 2017
Au "B Bleu" sur les hauteurs de St Genis Laval.
Date un peu tardive suite à la difficulté à trouver un bon créneau, mais permet de profiter du cadre champêtre. 40 participants, en légère baisse sur 2016 (49)
I° Partie : Assemblée Statutaire
1) Vie du C 11 :
Régis MULLIEZ , Président du C 11, remercie tous les présents et en particulier, M. Roland MINODIER, président de la section, M. Pierre DARGERE, nouveau président du
C5-C9 , le médecin général Claude KALFON, ainsi que M. Gilles MAY-CARLES, tout nouveau membre du comité
Remerciements à Mmes BOIVIN et GAGLIARDI ainsi que chacun des délégués du comité.
Excusés, Guy DUFEU, Roland SEGEAR, M. Pierre CHABIN, le Colonel Philippe COCHET,
le General Jacques MARC, ancien Pdt de la section, Michel SIMON.
Quelques statistiques : 136 membres ( +1 s/2016) ; âge moyen : 77 ans. Trois membres
participent au CA de la section.
Nouveaux membres : M. Stephano CHMIELEWSKI; M. Louis GUILHAMAT, Mme Isabelle VAUGLIN.
Egalement arrivée de Colonel Henri BRUDER, Madame Jocelyne CHARLON ,M. Michel
Le GUENNEC et du Chef de bataillon Franz WINGHAM .
Mémoire est faite des disparus récents :
Mme Colette CLAVEAU, le Colonel Jean CUVELOT et Mme Lucienne DUHAMEL .
André CORREIA, Mme Andrée RIVIERE-PAYSAN, René FLUCHAIRE.

Activités propres au C 11: Deux actions remarquables :
- Conférence- à l'initiative de Mme Lucette Lacouture - le 19 janvier par M. le Procureur Jean-Olivier Viout pour 200 jeunes de première et terminale du Lycée Descartes à St Genis-Laval sur le procès Barbie .
- l'action promotion du Civisme à Craponne, grâce à l'initiative de Pierre CHAVEROT et
maintenant relayée par Pierre DARGERE, pour la sensibilisation de plus de 200 jeunes
scolaires face au handicap.
2) Vie de la section
Rappelle de la disparition brutale - le 9 novembre 2016 - du Président Jean ULYSSE.
Remerciements à M. Roland Minodier, qui a accepté la Présidence par intérim ..
Devenue "section du Rhône et de la Métropole de Lyon",
après 33 décès, 5 départs et 28 nominations, notre section compte 1 000 membres.
La faiblesse de nouvelles nominations, et la difficulté à susciter des adhésions parmi les
jeunes décorés constituent un vrai soucis.
Merci au Colonel Alain SERVEL pour son travail considérable de collecte et diffusion de
l'information.
Vitalité de la section à travers les grandes actions, parmi lesquelles :
- le prix scolaire 2016 ( remis le 6 janvier 2017)
- la conférence par le Pr. Henri Bartholin sur les nanotechnologies.
- AG annuelle 25 mars, avec conférence par M. Jean-Philippe Rey sur "Napoléon et le
pouvoir ".
- Prochain voyage d'automne (11 octobre 2017) "Entre Rhône et Loire" (Dr Pinaton).
- Suite à départ de Jean CHERPIN, secrétariat de section assuré par M. Gilles CANTAL assisté par M. Thierry NAULET qui remplacera progressivement le Dr Jean-Pierre
PINATON.
- Organisation section ( Réunion du 2 mai des Présidents et responsables de comités)
- Première présentation d'un avant-projet de restructuration des comités.
- le C 11 pourrait ne conserver que la "Zone Métropole - hors Givors" (retour à 11 communes sur 63 ! et 91 membres sur 135); le reste du secteur des Monts : rattaché au
C15 (rattachement volontaire)
Découpage certes plus homogènes avec les autres comités, mais n'est-ce pas
éloigner - isoler ?- encore un peu plus les zones "rurales" ?

3) Vie de La SMLH "nationale"
- rappel de l' AG du 30 Mai 2017 section représentée par le Pdt MINODIER et M.
CANTAL :
3 Vœux à transmettre de la part du comité C 11:
- retour au Brevet sous tube "prestige" et remis par le représentant du comité.
- création d'une catégorie de Membre Doyen non actif , ( dispensées de cotisations) pour
les personnes de grand âge qui ne doivent pas être radiés et méritent les honneurs de
l'Ordre et de la Société.
- Ré-Edition de l'annuaire
- Honneur en action : M. Montarnal accueille le 9/5 son nouveau filleul
4) Conclusion de l'Assemblée statutaire
Le Pdt Régis Mulliez rappelle que :
- la SMLH c'est : une multitude de membres, une multitude d'actions utiles et de solidarité, de civisme auprès de toutes les générations.
3 objectifs :
- créer des liens entre les membres
- venir en aide à ceux des membres qui en ont besoin
- Contribuer au prestige de l'Ordre
- Merci aux présents de participer à nos réunions, invitez vos amis légionnaires à le faire.
Encouragez les nouveaux promus à adhérer, (faire plus de communication sur ces nominations)
Encouragez à adhérer même ceux qui ne peuvent pas participer : pour l'entraide, pour les
actions, la société a besoin de ces cotisation qui ne coutent presque rien.
Présidence du Comité C 11
La prochaine Assemblée annuelle du C11 (2018) sera élective
- conformément aux statuts, rappelés par Le Pdt Ulysse, qui demandent un maxi de 9 ans.
- Pdt depuis 13 ans, très reconnaissant de l'honneur ainsi fait et de la confiance témoignée,
- Régis MULLIEZ ne sera pas candidat lors de la prochaine assemblée.
- lance un appel solennel pour trouver volontaires pour remplir les missions ( présidence et délégués)
Changement favorable à renouvellement des idées et des projets.

II° Partie
Conférence du Professeur Dominique Peyramond :
le Bioterrorisme : évaluation des risques, prise en charge
et conséquences "
M. Mulliez accueille le Pr. Peyramond, et rappelle une vie
consacrée à la santé à travers des chemins très variés :
Interne à Lyon puis praticien à St-Etienne en consacrant 17
ans à la pédiatrie. Entraîné par celle-ci à la microbiologie,
puis à la parasitologie des pathologies tropicales.
Nombreuses missions universitaires en Afrique, en Pologne, Amérique du Sud, Asie.
Missions humanitaires en Arménie, Bosnie-Herzégovine, Laos, Haïti.
Mission d'assistance contre les pathologies du V.I.H. au Laos.
Professeur émérite de pathologie infectieuse et Tropicale au CHU de Lyon.
"Médecin réfèrent pour l'application du plan BIOTOX et la prise en charge des maladies
infectieuses émergentes".
Nomination en 2011 dans l'ordre de la Légion d'honneur et depuis lors sociétaire du C 11.
Le Professeur Peyramond nous rappelle que l'arme bactériologique est vieille comme le
monde avec l'infection des puits ou des troupeaux et les multiples poisons.

En 1763, les couvertures contaminées sont distribuées aux indiens "Delaware" pour
anéantir leurs tribus.
Dès 1933, les japonais installent au Manchou ko des installations à grande échelle pour
la recherche de virus tueurs et les expérimentations sur cobayes humains; Sous la direction du tristement célèbre Shiro Ishii plus de 3 000 prisonniers décéderont dans
d'horribles conditions.
En 1992 - grâce aux révélations du transfuge Ken Alibek - le monde découvre l'existence en URSS depuis 1970 de l'usine expérimentale d'armement biologique de type
Anthrax, Ebola, variole … BioPreparat dont les essais ou accidents ont déjà fait une centaine de victimes.
En 2001 : l' "affaire des enveloppes" quelques jours après le 11 septembre crée un traumatisme presque mondial et le contrôle de milliers d'enveloppes pour 5 enveloppes ayant
réellement contenu des produits hautement dangereux. Une perturbation et un coût final sans commune mesure avec la réalité du danger.

A travers tous ces exemples et beaucoup d'autres, le Pr Peyramond nous
fait voyager dans la réalité de faux James Bond et de vrais Dr Folamour pour mesurer la réalité du bio terrorisme tel qu'il nous menace aujourd'hui.
Rien de plus facile que de réactiver des épidémies de Peste, de charbon, de variole. Variole qui a fait 300 millions de morts de par le monde au 20° siècle, maintenant considérée comme totalement éradiquée depuis 1976, dernier cas en 1977, arrêt de vaccination
en 1979.
Partout dans le monde des équipes sont à l'affut pour traquer les soupçons d'attaque.
Les vaccins ou autres moyens de prévention sont prêts à être utilisés.
A l'aide de documents précis, de photos, de graphiques, le Pr. Peyramond nous a donné
quelques frissons, nous a informé, et ne nous a pas coupé l'appétit avant le déjeuner qui
nous attendait.
Merci pour cette passionnante information.
Regis Mulliez, Président du C11

