
 

 

Vendredi 16 janvier 2015 

Assemblée C11 - Lyon Sud-ouest 

  

 Assemblée décalée en début d'année, un peu 

exceptionnelle parce que élective et tenue dans ces jours marqués 

par des événements tragiques et une mise à l'honneur des concept 

de citoyenneté, et d'union nationale dont nous pouvons que nous 

féliciter en même temps que craindre sa précarité. 

  Le domaine Saint Joseph assure un accueil et un déjeuner appréciés à hauteur de 

leur très grande qualité. 

 

 Le président Régis Mulliez remercie tous les présents qui ont pris de leur temps pour 

partager ce moment. Il adresse un merci tout particulier à Madame Lucette Lacouture vice-

présidente du comité, mais aussi Présidente de la section du Rhône dont le dynamisme et  la 

créativité ne peuvent que susciter notre admiration et notre gratitude.  

 De nombreux membres sont excusés souvent pour raison d'âge ou de santé mais 

aussi des nombreuses activités auxquelles participent beaucoup de nos membres. 

 

Les activités : 

 Le plus étendu de la section du Rhône avec 42 communes concernées, le Comité 11 

Lyon Sud-Ouest demeure le plus nombreux avec 131 membres. 2014 a été marquée par les 

habituels mouvements : 

 Nouveaux membres : Mme la Sous-préfète Marie-Paule BARDECHE,  M. Noël 

CLAUDON, le Lieutenant Colonel ENDERLE, Madame Marie-Jeanne FORNARI, M. François 

Noël GILLY, le Docteur Pascale ROMESTAING, M. Bachir SALMI, auxquels le Président adresse 

ses souhaits de bienvenue, 

 Départs (déménagement ou  démission) :  Mme Edith Chuard, M. Philippe GILLET, le 

P. Christian Delorme. 

 Mais aussi 7 décès : M. Dominique BETINELLI,  M. Rolland AUTRAN, M. Roger 

PALATCHI, M. Adrien AMIEUX, M. Marcel BINARD, ancien combattant 39/45,nommé le 13 

juillet 2014 à l'âge de 102 ans, et décédé le 13 novembre, M. Jean HESKIA, Mme Yvette JOLY. 

Avant la traditionnelle minute de silence à la mémoire de ces disparus auxquelles sont 

associées les victimes des récents attentats, le Président exprime son regret que tous ces 

décès n'ont été connus que tardivement et que notre Société n'a donc pu être aux côtés des 

familles concernées. L'attention à nos membres âgés doit donc être une priorité de notre 

comité. 

 A signaler également:  Mme Rolande BECKER (épouse de M. Roger Becker)  promue 

Commandeur dans l'Ordre National du Mérite et M. Louis GOUMY - promu Officier dans le 

même ordre. 

 



 M. Mulliez salue le travail  des délégués de secteurs : Mme Edith BOIVIN, M. Edouard 

BECHE, M. Jean-Pierre BONNET, M. Roland SEGEAR, le Général Hervé LAROYENNE, M. Guy 

DUFEU, ainsi que de Mme Marie Thérèse GAGLIARDI, notre secrétaire - très active dans la 

section au service du prix scolaire . Merci auquel il associe les membres du bureau de la 

section venus renforcer les membres du comité sensibles à cette présence et en particulier 

les colonels BIZET et SERVEL pour leur aide et disponibilité permanente. 

 

Madame Lucette LACOUTURE, Présidente de la section complète les informations 

concernant les activités de la section :  

- Honneur en action, par la promotion de l'excellence concrétisée cette année par la 

rencontre avec quelques 700 jeunes lycéens autour de Cédric VILLANI. 

- Prestige de l'ordre avec les cérémonies de commémoration à l'E.S.A., à Caluire, au 

cimetière de la Doua, prix scolaire, 4 conférences passionnantes, voyages de découverte,… 

tous événement détaillés dans l'Entraide et sur le site qui nous informent régulièrement des 

activités de la section 

Avant d'être marquée par un renouvellement complet du bureau de la section au cours de 

Assemblée Générale élective le samedi 28 Mars, 2015 poursuivra son objectif d'excellence 

par la promotion de la Culture Générale. 

 

Renouvellement du bureau : 

L'appel à candidatures nouvelles a été fait par lettre du5 octobre 2014. 

L'absence de candidatures nouvelles a été précisée dans la lettre d'invitation du 12 

décembre 2014. 

Sont présents ce jour 21 électeurs et 30 représentés. 

En l'absence de nouvelles candidatures, le vote proposé à main levées est accepté à 

l'unanimité. Le vote étant demandé, sont élus à l'unanimité pour un nouveau mandat de 

trois années: 

 Président : Monsieur Régis MULLIEZ 

 Vice -Président : Madame Lucette LACOUTURE 

 Secrétaire : Madame Marie-Thérèse GAGLIARDI 

En outre, sur proposition du Président, l'assemblée approuve à l'unanimité la création d'un 

poste de deuxième vice-président. En l'absence de candidature exprimée, ce poste sera dès 

que possible pourvu par cooptation et soumis à l'approbation de la prochaine assemblée 

générale du C 11. 

 

Conférence du Commissaire Divisionnaire Christian JACOB 

 Vient enfin le moment de céder la Parole au Commissaire Divisionnaire Honoraire 

Christian JACOB, ancien chef du service central des laboratoires à la sous-direction de la 

police technique et scientifique, membre de notre Comité  C 11.  

 Quand la "criminologie" étudie les causes des crimes, c'est la "criminalistique" qui 

enquête sur les faits et constitue le véritable cœur de son travail.  Le Commissaire Jacob 

brosse donc un bref historique des méthodes d'enquête. Simple recherche de l'aveu (parfois 



"assisté"!) pendant des siècles, et premières investigations fines au 19 ° siècle, avec 

Bertillon, père de l'anthropologie, les premières photographies puis les empreintes digitales.   

 Un premier laboratoire est créé par Locard à Lyon en 1910, prélude à l'explosion des 

techniques au cours du 20° siècle. C'est un décret de Vichy - jamais démenti- qui en 1943 

institue le service de police technique qui aboutira  en 1985 à la création de la Police 

Technique et Scientifique, qui emploie aujourd'hui 2000 personnes avec un laboratoire 

principal à Ecully. 

 Avec la découverte des empreintes génétiques en 1987, puis le téléphone portable et 

l'ordinateur on peut parler d'empreintes technologiques. Dans les laboratoires de la police, 

les unités "techniques" s'intéressent à la balistique (armes à feu), aux moyens (traces de pas, 

de pneus,…), aux documents (écriture,…); les unités "scientifiques", de leur côté, scrutent la 

multitude d'indices diffus : les stupéfiants (souvent signatures de leurs filières), la toxicologie 

(stupéfiants ingérés), les incendies et explosions (leurs causes et leurs résidus), la physique 

et la chimie (analyse des peintures et plastiques,..); dernier en date des axes de requêtes : 

les odeurs. Tous moyens - illustrés d'exemples vivants et concrets - pour trouver sinon des 

preuves mais des signatures de dates, d'origines, de filières, tout ce qui dans l'instruction 

constituera toujours seulement des "moyens de preuves". 

 Juriste , homme du droit plutôt que de technique, se défendant d'être un "scientiflic", 

Christian Jacob, pendant une heure trop courte pour une telle investigation, nous a fait 

pénétrer comme dans un thriller, sinon les caricaturales "scènes de crime" des séries 

télévisées, mais les "scènes d'infraction" du quotidien de notre police scientifique. 

 

Régis MULLIEZ Président du Comité 11 


