
 

REUNION ANNUELLE DES COMITES 7 et 8 

CONFERENCE DU 16 DECEMBRE 2013 

 

Le lundi 16 décembre 2013, les Comités 7 et 8 de la Section du Rhône de la SMLH, 

organisaient une conférence sur le thème de l'Affaire Dreyfus, au sein de la mairie du 8ème 

arrondissement de Lyon, en présence, de Madame Lucette Lacouture Présidente de la 

Section et de Monsieur le Maire, Monsieur Christian Coulon 

Cette conférence 

mémorielle, était ouverte 

à tous les membres des 

deux Comités mais aussi, 

dans un souci de diffusion 

de l'information à d'autres 

associations et invités. Le nombre de participants semble 

avoir été supérieur à la cinquantaine qui   était attendue.  

Se limiter à l'intérêt du public pour le sujet serait négliger le travail fait en amont pour 

organiser cette conférence, diffuser l'information en sensibilisant les gens. La présence de ce 

public est déjà en soi un succès. Le Colonel ( er ) Roland Minodier, et Monsieur Paul Cherqui, 

respectivement présidents des Comités du 7ème et du 8ème arrondissements se sont 

beaucoup investis pour arriver à ce résultat. 

     



Après une minute de silence en l'honneur des camarades décédés en 2013, le Colonel 

Roland Minodier à pris la parole pour rappeler ce qu'est la Légion d'honneur, son histoire, 

ses conditions d’attribution afin de dénoncer certaines rumeurs. Il a notamment souligné 

que cet  ordre prestigieux, créé par Napoléon Bonaparte en 1802 récompensait les mérites 

éminents, de quelques hommes ou femmes, militaires ou civils ayant servi la France pendant 

au moins vingt ans. Pour mémoire, il existe 91 000 Légionnaires en France et il n'y a que 

3 200 attributions par an.  

Puis monsieur Paul Cherqui a pris la parole pour détailler le rôle en particulier social de la 

SMLH. Cette médaille est une récompense bien entendu, mais engage ses détenteurs à 

poursuivre leur action au service de la nation et des gens en difficulté. 

Enfin, pour clore cette première partie, Madame Lucette Lacouture est intervenue pour 

expliquer quelle avait été sa position lors de sa prise de fonctions au sein de la SMLH du 

Rhône et quels objectifs elle fixait chaque année. 

La SMLH ne vit pas sur ses acquis mais évolue 

sans cesse ce qui est remarquable. 

Le moment était alors venu pour aborder le 

sujet du jour, "l'Affaire Dreyfus". Le Colonel 

Roland Minodier présentait alors Monsieur 

Charles Roche, Conteur passionné d'Histoire qui 

avait proposé de faire une conférence sur ce 

sujet à la SMLH du Rhône. Il a su traiter ce sujet délicat de façon factuelle en rappelant les 

contextes historiques et politiques mais aussi en expliquant l'incidence qu'une telle affaire 

pouvait avoir sur certaines carrières. Tout le monde a entendu parler de cette tragédie, mais 

beaucoup ignorent certains détails cyniques et sordides. Ce n'était pas non plus qu'une 

question d'antisémitisme. Ce conférencier a su non seulement informer mais aussi faire 

partager sa passion pour l'Histoire. 

Pour terminer, nous nous sommes tous retrouvés autour d'un verre de l'amitié avant de 

nous séparer après avoir remercié tous les intervenants pour la qualité de leur propos, en 

attendant la prochaine occasion de les revoir. 

 

 

Lieutenant-colonel (er) Bruno Sibille 


