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Hommage au Lieutenant André Ott

André Ott.
Un défenseur des valeurs républicaines s'est éteint.
Lorrain de naissance, André Ott est né à Badonviller, dans une ville martyre faite chevalier de la
Légion d'honneur. André Ott a 19 ans quand il s’engage, en 1940, et poursuit le combat sous les
ordres du général de Lattre, qui, arrivant à Lyon, lui permet d’entrer dans la Résistance. Il participe
à la réduction de la poche de Royan, en 1945. Il sert au sein de la Légion Étrangère (Arme-BlindéeCavalerie) en Indochine, au Maroc, en Algérie et en Allemagne, Enfin, l’état-major à Lyon l’accueille
comme lieutenant.
Fait chevalier de la Légion d'honneur, en 1964, il décide, à la fin des années 1960, de gagner le
secteur civil, comme comptable dans une entreprise privée et locale.
Ce ruban rouge l’incite à œuvrer en tant que bénévole au profit de diverses associations, dont celles des DPLV (décorés au péril de leur vie) et de la section du Rhône de la SMLH (société des membres de la Légion d'honneur), dont il sera secrétaire de 1986 à 1996, (c’est à ce poste qu’il crée le
premier numéro de notre bulletin « L’Entraide ») vice-président de 1996 à 1999 et président de
1999 à 2003. Homme d’engagement et de grande modestie, cet officier de la Légion d’honneur et
commandeur de l’Ordre du Mérite a toujours eu pour souci de cultiver et de partager les valeurs républicaines, jusqu’à ce 31 décembre, à la veille de ses 100 ans.
Michel Nielly

Le 17 février 2016, le Général de division (2s)
François Lescel remet les insignes de commandeur de l’ONM au lieutenant André Ott

Le lieutenant André Ott a adhéré
à la SMLH en 1964.

René Mascaro

Roland Minodier

Obsèques du Président (h) André Ott.
Elles se sont déroulées le lundi 11 janvier 2021 à 13h30 en l'église
Saint-Antoine de Charly.
Après l'entrée des sept drapeaux et du cercueil, et l'accueil par le célébrant, il y eut deux allocutions. La première par le Général (2s) René
MASCARO, Président de l'Amicale des Anciens de la Légion Étrangère de
la région lyonnaise. Le Général a évoqué le remarquable parcours militaire du Lieutenant André OTT, durant les trois conflits majeurs du XXe
siècle. La seconde par le Colonel (er) (Air) Roland MINODIER, Président
d'honneur de la Section du Rhône et de la Métropole de Lyon de la S.M.L.H. représentant le Général
(2s) Michel NIELLY, Président en exercice, empêché. Il a retracé le parcours civil d'André OTT, après
son départ du service actif, et notamment son généreux et long bénévolat au sein de la S.E.M.L.H.
appellation de l'époque, marqué sous le signe de l'entraide : secrétaire de la section, puis vice-président et enfin président.
A la sortie de la cérémonie, le chant de tradition des Légionnaires a été entonné par les bérets
verts présents, saluant ainsi une dernière fois celui qui avait si bien servi avec honneur et fidélité.
Étaient aussi présents: le Lcl. Patrice BARTHLEN, nouveau président des D.P.L.V., Monsieur Armand
DELCLOS, président de la section de l'A.N.M.O.N.M., Monsieur André MUDLER président de la FARAC, le MCS (h) Jean-Pierre PINATON vice-président de la section de la S.M.L.H. Madame LACOUTURE présidente (h) de la section, le Colonel et Madame Boivin membre de la section, Monsieur Daniel
SIMON vice-président honoraire, Monsieur Jean-Claude HERMANN ancien trésorier, Monsieur MULLIEZ président (h) du comité 11, ainsi que d’autres sociétaires de la Section.
Merci à Gérard Bizet pour ces renseignements et photos.
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André aimait se retrouver au milieu de ses amis
Ici le 10 octobre 2013

