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

Comité Lyon Ouest
Assemblée annuelle 2021
du comité Lyon-Ouest

L'ASSEMBLEE ANNUELLE du COMITE LYON-OUEST
se tiendra le VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
à l’Espace JEAN COUTY 1 rue de la pépinière Royale 69009 LYON (métro Gorge de Loup).
(Parking Gorge de Loup en fonction des places disponibles)
Le déjeuner est prévu au Lycée JEHANNE DE FRANCE 6 Rue de La Fraternelle 69009 LYON.
Parking à l'intérieur du Lycée (nombre de places limité). Trajet à pied entre salle et lycée: 10mn.

Attention : pass sanitaire exigé à l’entrée, et port du masque .
- 9H 15: accueil;
- 9H30: assemblée statutaire. Ordre du jour:
- Informations générales;
- Rapport d'activités 2020 et 2021;
- Intervention du Président de Section Alain Galliano ;
- Questions diverses.
- 10H30. Conférence: DES CLES POUR COMPRENDRE LA CHINE par Alain Labat.
Qu’est-ce que la Chine : nation ou civilisation, Etat-parti ou parti-Etat, communiste ou capitaliste ? Ses
échelles – physique, humaine – nous sont aussi peu familières que sa continuité historique, la singularité de
son univers intellectuel et son rapport à l’étranger. Quels sont les codes et clés de cette autre société – face,
relations, rites… - qui entretient avec le temps, le vrai, le groupe, le droit, des relations qui nous sont peu
intelligibles ?
Seconde économie de la planète, en passe de changer de modèle économique – du made in China au made
by China –, au terme de quelles évolutions est-elle devenue à même de contester la prééminence des
Etats-Unis, à laquelle l’oppose à présent une nouvelle guerre froide dans un monde où l’Europe devient
marginale ? Un pays distant, volontiers suspect, mais qu’on ne peut ignorer à défaut de le connaître…
- 12H00: départ pour le restaurant d'application du Lycée.

Bulletin réponse reçu par courrier postal ou courriel.
Pour la bonne organisation de cette journée, je vous remercie de bien vouloir me retourner votre réponse

avant le mercredi 17 novembre 2021 au plus tard.
(La capacité d'accueil du Lycée pour le repas étant limitée à 30 personnes, les inscriptions seront prises
dans l'ordre d'arrivée des demandes. Merci de votre compréhension).

