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Un juste et émouvant hommage a été rendu, lors de
notre AG du 1B janvier dernier, à notre président sortant,
monsieur OTT, aussi bien par notre président national, le
général d'armée GéRlN-ROZE ', que par l'ensemble des
sociétaires du Rhône : près de vingt années de services
accomplis par monsieur OTT, d'abord comme secrétaire,
puis comme vice-président, et enfin comme président,
méritaient assurément notre reconnaissance. ll
continuera, je n'en doute pas, à nous faire bénéficier de
sa longue expérience en tant que président honoraire, la

motion en ayant ÉtÉ,transmise au siè*e parisien.
Vous avez biettïoulu ensuite m'élire à la présidence

de notre Sectio,ri,fll:ie!1ty€gx voi"r-4#gns l'amp|eur très
inhabi,rueile.=È, jilts,,",ffràEé ;|"ë_4#"ilig"Éff, à ta fojs une
marqüB'de.c$jilii4àe;;etune.e#[#9r,i,trffi]9=rorte,, jêvous
enreméfii'ê:ri;it]rli_i*t_*w:àssrre-$$rl4rè,1i1$rirqlivoudmentoe
tous les fl,,iembifs;gü nyryqyi'eorlmag---------------_éifü1-;!Çjüjours te

cas dans lê passé. . r. 'r ' I I :

Pe rmettez- m ori+,p; p;rgml er {e +,a lq9 r I a' ffi m o i re d e

nos .1#ië"9.=;ip,g+Fl,eUl"r lég'iqn.naires", ;d§0,f,,,,,,,,,,,,,jdif§i,:,:ill'année

$tç.a,ÿiÿ,."4,i:t;ry,fiÉ:Éiç1..1;ç,vô1-r!versrceiles,ët;a*#ridrrentre
nous 'qui ont perdur 'un lêtie, ih"n,, et. tacnant, de reUgiir
va i I I e rq:irê' r,y#[tiêr? tufi.e i'1éAt ü,ft.e"A" 9-uJ,,1çp i 1e; ; ; no u s I è u r

o e v o n# ô i fi$i;,t{| ç:eia;1É$;1 i â: ; :aro u i'ôffi g 
$; i,,ü nà, s ô I i o a r i t e

constâ6,igf*j$$éô dé. viaie-ramjiie, Je pdnçê:a,us*i a ta

d étresse.di 1o u s n os ;ÉrÉiâË: i*A Éta i res,. .qffih ë'Ax h e t a s,
qui§à â,ttei;,11§;9"êi â,p, tf ilJlr#ites inherprytes a
I a viêiii esse ; erili. $"y;àwt'4V!nê'i1fl'iil;i;ipl i e r ce u x iJ'e nt re
nous qui, jeunes'6,,,{iitÿiiët ;.,"ç #ti tât de souffrir dans
leur chair des blesdiujié-s"r,Éê$'ü'' ;Eu;6'êlrvice de la Patrie.

Pour tous ceux.,.,là nous,.{evori§,faire toujours plus,
toujours mieux. N'ôübliofis:'0âs ïuê l'Entraide est la

raison d'être première de notre Société. Une entraide qui
est l'affaire de tous, et pas seulement celle
d'individualités dévouées. Beaucoup a déjà été accompli
sous nos présidents précédents, dont je salue ici à

nouveau les actions. Je sais pouvoir compter sur vous
tous pour tâcher de faire mieux encore.

N" 23

Lc rne,t du Président

Le Général Jacques MARC

Une partie des auditeurs à notre A.G.

Fo.ndateur : Mon,sieur André OTT, Rédaction et mise en page r Colonel {e.r,} Jacques BURSTERT



le 18 janvier 2003

M. HERMANN Gal MARC M. OTT Gal GERIN-ROZE
J. BURSTEBT

Mme LACOUTURE Gal JUTHIER

C'est devant un auditoire de plus de 200 personnes que le Président ouvre à 10 h 15 l'A.G. concernant
l'exercice 2002 écoulé et l'élection du Bureau pour les 3 ans à venir.

A la tribune, aux cotés du président OTT, M. le Général d'armées GERIN-ROZE Président National de la

S.E.M.L.H., M. le Général MARC 1er vice-président de la section du Rhône, Mme LACOUTURE ç.e-
présidente, M. le Colonel BURSTERT secrétaire, M. le Iieutenant-colonel HERMANN trésorier et M. le Général
JUTHIER, président des D.P.L.V. vice-président'Honoris Causa'de notre Section.

PREMIERE PARTIE DE l-nA"G. Partie formelle

Allocution d'ouverture :

Le président OTT souhaite la bienvenue aux participants et demande
hommage aux 54 sociétaires décédés depuis un an.

quelques instants de silence en

ll présente ensuite les membres du bureau, en rappelant les fonctions de chacun et se réjouit
de constater que la section a énormément travaillé au cours de l'année du bicentenaire. La grande

Chancellerie d'ailleurs n'a pas été insensible à cette action. M. OTT en évoque alors les grandes

étapes :

le colloque, le prix scolaire, le concert, le dîner de Gala.
Projection sur l'avenir : M. le président OTT confirme qu'il ne demandera pas le renouvellement de

son mandat pour deux raisons essentielles : son âge, et surtout son handicap visuel. ll exprime sa

reconnaissance aux membres du bureau et en particulier à MM BURSIERT secrétaire et HERMANN trésr ':r,

pour leur dévouement, leur disponibilité à la Société, leur travail intense et efficient
ll poursuit en rappelant la part qu'il a prise à la vie de la Section : 20 ans de responsabilité, début en

1983 avec M. Daniel MARTIN puis promu secrétaire par Ie ProfesseurALLÈGRE, et pense ainsi avoirfait son

devoir.
ll a effectué une mise en ordre par une centralisation bien conÇue et la création de 18 comités, répartis

par zone géographique. La suite en a découlé pour aboutir à un ensemble homogène et efficient.

Rapport d'activité de la section par le Colonel J. BURSTERT, secrétaire.

2003 est l'année du changement pour M. BURSTERT qui est navré du départ du président OTT, départ
pour des raisons justifiées, certes. ll est reconnaissant à son ami de lui avoir donné des responsabilités à un

moment crucial de son état de santé et de lui avoir ainsi redonné confiance. Départ regretté de tous et M. le
colonel BURSTERT donne lecture du message émouvant de M. Charles VUILLERMOZ, doyen de la section.

Un second hommage, au nom des représentants féminins de la section est alors rendu par Mme L.

LACO UTU RE, vice-présidente.
Elle évoque, avec éloquence, toutes les qualités de cæur du président OTT : son accueil courtois, sa

gentillesse naturelle, sa manière de mettre en confiance ses interlocuteurs, et conclut en déclarant que M'

OTT est capable d'être heureux en rendant service aux autres : attitude d'exemplarité.



Le colonel BURSTERT reprend la parole : -
Après avoir présenté la section au plan effectifs, il rappelle au plan qualitatif les grandes actions
entreprises cette année au niveau section et au niveau des Comités pour le bicentenaire- ll

termine en rappelant qu'au niveau moral, il reste beaucoup à faire. ll voudrait voir développer
en parallèle les liaisons verticales de président à adhérents et les liaisons horizontales entre
adhérents eux-mêmes.

En conclusion M. BURSTERT insiste sur ce fait et conclut en déclarant : « qu'une avancée si

petite soit-elle est toujours la bienvenue et va dans le sens de la devise ' Honneur, Entraide,
Patrie'de la S.E.M.L.H. »

Rapport financier de la section par le lieutenant-colonel J.C. HERMANN

Le rapport du trésorier porte sur les comptes de l'exercice civil 2002.
ll met en évidence : un excédent de dépenses de 117 ,89 euros et un bon équilibre financier des

opérations du bicentenaire. ll précise que les avoirs (chèques postaux, C.N.E.) sont passés en un

exercice de 6 330, 48 euros à 6 212,59 euros.
La légère diminution des avoirs de 117,89 euros, n'est pas inquiétante et elle est normale
puisqu'elle corrobore le petit excédent des dépenses sur les recettes.

Le Président A. OTT met aux voix I'approbation de ces rapports.

\-/ lls sont acceptés, à main levée, à l'unanimité des présents.

Monsieur le Général d'Armée GERIN-ROZE, Président National.

Elu lors de la dernière A.G. de la S.E.M.L.H. le Général GERIN-ROZE a pris ses fonctions de
Président national en septembre. ll rappelle ses origines lyonnaises : ses ancêtres, sa famille ont
vécu près de deux siècles, jusqu'en 1994, dans la région lyonnaise, à Collonges au Mont d'Or.

ll complimente ensuite le Président OTT pour son action efficiente et persévérante au sein
de la Section du Rhône pendant 20 ans, et lui remet Ie diplôme d'honneur et la médaille de la
Société.

M. le Général GERIN-ROZE ajoute que les actions développées en métropole ont surpris
agréablement M. le Grand Chancelier, qui ne s'attendait pas à des manifestations de telle
ampleur, d'ailleurs à Paris les Présidents ont été félicités.

M. le Président National évoque alors le Mémorial du bicentenaire qui donnera lieu à l'édition d'un
ouvrage de grande qualité pour mettre en valeur toutes les actions organisées par les diverses sections.

Puis il précise que I'A.G. de la Société se déroulera en mai 2004 à Boulogne-sur-Mer, en présence de M.

le Général DOUIN dont le mandat de 6 ans viendra à échéance.
M. le général GERIN-ROZE en vient aux effectifs nationaux. 116 000 légionnaires sont recensés à ce jour.

L. l.E.M.L.H. au moment de l'A.G. 2002 comprenait 55000 adhérents, dont environ 44 000 membres 2 000

élËngers, I ooo veuves.
Douze pays étrangers ont été visités à l'occasion du bicentenaire.
Au niveau de l'entraide, M. le Président National confirme les problèmes rencontrés pour déceler les

personnes en difficulté financière ou morale.
ll appartient aux Présidents de Comités de toutes les Régions de France de faire effort pour détecter les

besoins en ces domaines.
M. GERIN-ROZE rappelle à cet égard le soutien apporté aux lycéens ou étudiants au niveau de bourses

d'études et donne l'exemple de deux jeunes filles de condition modeste, qui suivent des enseignements à

l'école de la Légion d'Honneur au Camp des Loges et qui ont pu bénéficier d'une aide substantielle.
M. le Président invite les membres de l'Assemblée à participer à la prochaine A.G. qui aura lieu à Paris

les 22 et 23 mai 2003 au Cercle Militaire. ll demande instamment à ceux qui ne peuvent être présents
d'adresser leur pouvoir non au Siège social à Paris, mais au Président du Comité de leur ressort. Pour 2004,

d'autres précisions seront apportées ultérieurement.
Enfin M. le Général GERIN-ROZE informe du changement du Secrétaire Général. En effet M. DRAPE, pris

par ses importantes fonctions au Ministère de l'Economie et des finances, ne peut plus désormais assurer sa

charge.
Le Conseil d'Administration, composé de 21 membres a donc élu un nouveau Secrétaire Général en la

personne de Mme le Commissaire Général de Division COPPOLANI, seule femme'Général'à trois étoiles.
M. GERIN-ROZE termine son intervention, riche d'informations concrètes, en assurant de ses

encouragements la Section du Rhône.



Monsieur le président OTT, après avoir remercié le Général GERIN-ROZE de ses propos, invite le Général

MARC à entretenir l'Assemblée de la réalisation du bicentenaire'

M. !e Général MARC, ler vice-président de la Section du Rhône et président du Comité du Bicentenaire :

M. le Général MARC précise d'abord que les travaux du bicentenaire ont été une æuvre colle.ctive pour

chacune des opératioÀs iéalisées. Sans là concours Qq _c!a.qu.e membre du Comité, les manifestations
À;àrài"nt pu de Jerôrrer-ÀôimâleÀéni. t-e général MARC lndique ensuite les axes d'orientation de ce

bicentenaire :

- une vaste opération de prestige, pal l'importance des activités mises en place ;

- une ouverture vers les âutorités régionales et locales ;

- une co--unication à la jeunesse,întéressée'par la transmission des valeurs.

M. MARC rappelle enfin les principales actions réalisées :

l;éoitiôÀ JrIé Èràqràiie eh r gôo èiernptaiqes qui n'a pu être réalisée que grâce à la générosité du
- Conseil Générai du Rhône et de |'O.N.A.C'
t-e côttôôue 

-' soutenu par Mme COMPARINI, présidente du Conseil Ré.gional.
Iê pri*Ë6lairà-, àA;r;é aiâ pieiectüre, tés rémerciements vont à M. l'ln_specteu.rGénéral GAUTHIER.

Le Général rvÀnC est reconnâi;;âni âux Conseillers Généraux décorés'de la Légion d'Honneur qui

ont offert le Prix d'honneur.
En terminant son intervention, M. le Général MARC exprime deux regrets :-

D'une part, i;aÈsenôé Oes médias â toutes les manifestations, si imoortantes soient-elles.
D,autre part, te refus obtige o'âôéep!éiôuetôues"sô"iéiâir"s â ta soirée de gala à l'Hôtel de Ville. Pour

plus de pr'écision, il y eut 250 demandes pour 220 places disponibles.

EIEUXIEME PARTIE BE L"A.G. Partie officielle en présenae des autorités : vJ

Gal MARC Gal JACOUES Gal BARRIE M. OTT Gal GERIN-ROZE M. ROGER-DALBERT

M. le président A. OTT accueille et remercie les personnalités officielles qui prennent place à la tribune :

M. D. LESCHI représentant M. le Préfet de Région Michel BESSE,

M. le Général BARRIE, Gouverneur militaire de Lyon,
M. le Général JACOUES, commandant la zone Sud-Est de la Gendarmerie,
Mme HAGUENAUER, adjoint au Maire de Lyon représentant M. le Sénateur Maire Gérard COLLOMB,

M. RoGER DALBERT, Conseiller Général représentant M. Michel MERCIER Président du Conseil

Général du Rhône. ,j'
M. OTT salue également la présence de M. le Député Michel DUBERNARD, M. le Sénateur CHABROUX,

M. le Recteur d,Académie MORVAN, M. le Colonel DUMAS président régional de l'association nationale de

l,Ordre National du Mérite, MM les Présidents des Sections voisines : M. le Général CHAIX président de la

Section de l'Ardèche, M. l'lngénieur-Général GAUDRY président de la Section de Savoie, M. le Général

RIBIOLLET président de la Section de l'lsère et M. le Lieutenant-Colonel SOYER président de la Section de

l'Ain.

M. le président OTI après avoir rappelé l'importance de la Section du Rhône (997 adhérents), annonce

sa décision de quitter la présidence pour des raisons d'âge et de santé (déficience visuelle), mais il informe

qu,il se tient toujours à ia disposition de la Société d'entraide, en cas de nécessité. Enfin il déclare qu'il a

toujours servi avec passion et que, pour lui, la Légion d'Honneur est un symbole, un idéal. ll croit avoir atteint

ses buts : toujours mieux servir la Légion d'Honneur et la Société d'Entraide'

ll demande à M. le Général BARRIÉ de bien vouloir intervenir.

Le Général BARRIÉ, Gouverneur Militaire de Lyon :

M. le Général BARRIÉ déclare être heureux d'avoir été invité à cette assemblée générale importante et

souligne le dynamisme de la Section du Rhône de la SEMLH, concrétisé par :

le succès des multiples opérations du bicentenaire 2002,

l'accroissement du nombre d'adhésions,
la participation nombreuse et de qualité à cette présente réunion.



ll exprime à M. A. OTT sa reconnaissance et fait ses compliments pour le travail accompli durant
20 années, dont 3 à la Présidence. ll lui souhaite, au nom des Armées, santé et bonheur et assure

d'ores et déjà de son soutien, le futur président.
Puis le Général BARRIé s'adresse aux lauréats du Prix Scolaire et tout en se réjouissant de

l'excellence de leurs travaux, assure combien les milieux militaires et lui-même sont attachés au

développement de l'esprit civique en France, à l'affirmation des valeurs morales défendues par les

Armées, dont il transmet le salut.
C'est une vraie refondation, à laquelle les personnels ont pleinement adhéré, tout en continuant d'assurer

leurs nombreuses missions à l'extérieur comme à l'intérieur du pays.
Et il ajoute que si l'édifice est achevé, il doit faire encore l'objet de nombreuses finitions dans les domaines

humains et surtout matériels. A cet égard, il y a besoin de l'aide et de la considération des concitoyens, moyennant
quoi il affirme que l'on peut compter sur le dévouement, la disponibilité et les compétences des Armées au service
de la France.

En achevant ses propos encourageants, en dépit d'une situation internationale tendue, M. le Général BARRIE
présente à chacun ses væux de santé, sérénité, fraternité, solidarité...

Réception des Prix Scolaires.

ll revient à Mme LACOUTURE, vice-présidente, de remercier M. le Recteur
MORVAN et MM les lnspecteurs et Professeurs, très attentifs au bon déroulement du
Cc'-eours.
\.r' Les candidats ont composé sur un sujet difficile préparé par les instances de

l'Académie, et pour la SEMLH par M. l'lnspecteur Général GAUTHIER, sujet portant sur
les valeurs de Légion d'Honneur.

Mme LACOUTURE vante alors les mérites de Charlotte DUBOIS aujourd'hui élève
de 1ère littéraire au lycée Ampère, mais qui a composé lorsqu'elle était en seconde. L'Lacouture c'Dubois

Cette jeune fille a de nombreuses qualités morales et sur le plan de ses études, ells se J'c raunav-Bucaro

révèle être aussi bonne élève en Sciences qu'en Lettres.

Charlotte DUBOIS , après avoir remercié, précise que sa participation à ce concours lui a été dictée par la
curiosité et l'attirance pour ce grand personnage de l'Histoire de France qu'est Napoléon. Les documents remis,
dit-elle, ont permis de découvrir un personnage dont l'influence est encore bien réelle : les lnstitutions de cet
Homme de génie restent d'actualité, après deux siècles d'évolution des mentalités.

Après avoir développé son sujet, elle termine son excellente réflexion en affirmant que l'approfondissement
de ses connaissances en ce domaine l'ont conduite à cerner les motivations qui ont poussé Napoléon à créer la

Légion d'Honneur, et à percer le mystère qui fait que deux siècles après la naissance de cette prestigieuse
décoration, elle soit encore une lnstitution toujours vivante et d'actualité.

. r. Mme LACOUTURE reprend la parole pour présenter le prix Scolaire de la Section du Rhône en 1981 : Jean-
C|ilstophe TAUNAY-BUCALO, garçon très brillant, admis en préparatoire HEC, qui a passé allègrement sa première
année. ll est enthousiasmé par la Sorbonne et le programme de 2ème année de classe préparatoire aux grandes
écoles de commerce et de management. ll fait preuve de courage et de détermination dans ses études. ll est
également convaincu que l'étude des langues étrangères est de plus en plus cruciale dans le contexte européen.

Jean-Christophe TAU NAY-BUCALO

Très à l'aise dans sa réponse, Jean Christophe exprime d'abord sa satisfaction d'avoir rencontré à l'occasion
de ce prix des représentants de la Légion d'Honneur, des gens responsables, défenseurs ardents des valeurs.

ll pense que la Légion d'Honneur doit s'affirmer comme le symbole de cette excellence, qu'elle a de tout
temps incarné avec la même vigueur.

ll espère articuler son avenir autour de trois axes : les études, le métier, l'action politique et citoyenne.- Tout
d'abord celui de concours d'une grande école puis d'un travail dans le management et la finance avec une
préférence pour l'audit et le conseil.

- Européen convaincu il entend persister dans cette voie : il faut aller plus loin dans le chemin de
l'intégration.
Enfin, tant dans sa carrière que dans son action de citoyen, il met l'ouverture sur l'international au coeur
de ses priorités.

Après avoir remercié la Société d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur et Monsieur le Président de
la Section, le lieutenant Ott, auquel il présente tous ses voeux de succès, il n'oublie pas ceux sans qui il ne serait
rien.



,l#tÏlîflirtr'i'i#llt]; pertes de repères d'une société en transition, nous avons ptus que besoin de ces réiérentiets qui

fondent une société.
La tégion d'honneur doit incarner l'excellence et les vertus répubticaines. Cet idéat démocratique et républicain que i'appelle de

mes voeux n'est peut être qu'une utopie mais rappelons-nous Gide: "C'est par la porte étroite de l'utopie que l'on entre dans la

réalité bien faisante. Alors oui, je i'affirme: nous devons être citoyens de France c'est une évidence mais il est parfois bon de

rappeler, citoyens d'Europe car elle est notre avenir, notre pays, et citoyens du Monde surtout en ces temps troublés. Mais cette

citoyenneté est bien plus qu'un simple Droit, elle est un Devoir?"

L'assemblée se poursuit par de courtes allocutions de : I

Mme HAGUENAUER, qui demande d'excuser le Sénateur Maire de Lyon pris par les devoirs de sa charge et

présente en son nor, d.r væux à chacun des membres de cette Assemblée ; elle souhaite paix et sécurité dans le

monde.
M. ROGER-DALBERT, qui intervient au nom des Conseillers Généraux et de leur Président M. MERCIER' ll présente

des væux de réussite au général MARC et complimente le président OTT qui, en dépit de ses difficultés de santé, tient

toujours le coup et a rendu de grands services à la SEMLH.

M. D. LESCHI représentant M. le Préfet de Région M. BESSE :

ll ne cache pas son émotion de participer à cette Assemblée Générale, surtout après avoir entendu les jeunes

lauréats du concours, qui ont parlé avec éloquence et sincérité. ll est important que les valeurs puissent se transmettre,

la Légion d'Honneur peut favoriser un moment d'élitisme européen et il est crucial que la section participe à cet effort' La

Légion d'Honneur est une lnstitution, créée par Napoléon, 'pour le bonheur des français'. Cette assemblée permet de

,e1rre, l'ampleur de la Section. Rien n'est plus beau que de servir. \zt

M. !e GénéralGERIN-ROZE :

ll revient au président National de conclure. ll renouvelle ses compliments aux élus, à tous les participants civils ou

militaires et souhaite les retrouver en mai prochain, à l'Assemblée Générale de la S.E'M.L.H.

Notre assemblée se termine par l'apéritif
suivi d'un déjeuner qui rassemblent avec les épouses près de 300 personnes

RÉSULTATS ET COMPOSITION DU BUREAU :

Le Colonel MINODIER, président du bureau de vote, annonce :

lnscrits : 995

Sont élus :

Votants : 675 Bulletins nuls : 0

Président : M. le GénéralJ. MARC
Vice-présidents : Mme L. LACOUTURE' M. le Médecin ColonelA. BOUDET

M. C. FRANÇO|S
Secrétaire : M. le ColonelJ. BURSTERT
Trésorier : M. le Lieutenant Colonel J.C. HERMANN

A l,unanimité de l'Assemblée il est demandé que le Président OTT soit porté à la Présidence Honoraire de la Section'

M. le Général J. MARC, après avoir remercié de la confiance qui luiesttémoignée, complimente le président OTT

son action pendant 20 ans ; it n'nesitera pas, à l'avenir, à lui faire appel si cela s'avère nécessaire.

1v

fr vle G II&: ectlcln

Le Carnet du iour :

Deuils :

Nous avons eu la tristesse d'assister aux obsèques de l'épouse du colonel Robert RESSY, président du Comité

du 1er arrondisseyne$t,leT décembre 2002, et de la mère de Jean-Claude HERMANN, notre trésorier, le 11

décembre 2002.

A nos amis dans la peine nous présentons nos plus sincères et chaleureuses condoléances.

Naissance :

Notre vice-président Monsieur Charles FRANCOIS et Madame ont le bonheur de vous annoncer la naissance de

lsul gème p'etit-enfant, Arthur, le 10 février 2003 au foyer de leur fille.Yolande et leur,gendre Didier THIBAUDON'
i(ôà ieri.it5iiô;é âil'hdùr;;ü; sàn6s-paiânts,-àuiparents et tout le bonheur possiblé au nouveau né'



- Les promus :

Dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur :

A la dignité de Grand-Officier :

Commandant Hélie DENOIX DE SAINT MARC
Nous présentons à cet officier nos plus chaleureuses félicitations. Sa distinction porte à 4 le nombre de nos
dignitaires, nous en sommes très fiers, le prestige de notre Section s'en trouve encore grandi.

Les décès:
Depuis la parution de notre dernier bulletin 30 sociétaires nous ont quittés.
M. Joannès ALLAIGRE (C10) (2002), Mme Léonie COMTE (C3) (2002), M. Charles GAILLARD (C10l, Q002),
Mme Madeleine THIEBAUT (C11) (2002), M. Emile GAMBONI (C11) (01.07.2002l,,
M. Ihéodore LOISY (C3) (08.08.2002]l, M. Joseph PILLET (C16) (14.10.2002), M. Henri GIULIANI (C10) (17.10.2002),
Colonel Claude RACT-MADOUX (C18]' Q2.10.2002l, Général Henri GROS (C8) (28.10.2002t.,
M. Jean CABUT (C11) (11.11.2002]', M. René BAYET (C7) (22.11.2002), M. Jean BOISSIER (C11) (23.11.2002]',
M. Marcel FOUARD (C12) (02.12.2002l,, Colonel Max LEPETIT (C13) (09.12.2002),
M. Marc BRAFMAN (C11) (18.12.2002), M. Pierre Jean GEVIN (C111 Q8.12.2002),
M. Jean VENET (C11) (08.01.2003), M. Pierre CAZENAVE (C18) Q3.01.2003),
M. Jean-Baptiste GUINET (CB) (02.02.2003), M. René LEGRAS (C4) (16.02.2003),
M. Michel SOOUET (CO) (17.02.2003), Mme Marie-Antoinette ROCHE (CO) (08.03.2003),
M. Georges MERARD (C16) (13.03.2003), M. Henri MALIN (C13X16.03.2003), M. Ali SEFSAF (C13) (11.03.2003),
M. Charles BORALY (C10) (18.03.2003), Colonel Eugène RICHARD (C111 Q1.03.2003),
Professeur Maurice JACOB {C5) (24103/03), M. Léon HANACHOWICZ (C7l (en 2003).
A *rutes les familles en deuil nous présentons nos condoléances les plus sincères.

LH arrivées :

30 sociétaires, (21 nouvelles adhésions et 9 venant d'autres sections).

La liste des nouveaux arrivants est donnée, à part, sur une feuille annexée à ce bulletin ; le format des
informations est celui adopté pour l'annuaire ce qui devrait en faciliter la mise à jour.

eur
Monsieur Henri MALIN est décédé le 15 mars 03, il appartenait au Comité Lyon Nord-Est présidé pa

monsieur Robert GAUTHIER. ll était très fidèle et toujours présent aux nombreuses réunions organisé
par son dynamique président. Mais le connaissait-on ? Voici un bref aperçu.
Fait Compagnon de la Libération le 2210511943 Monsieur MALIN était un des derniers survivants de

l'Ordre de la Libération puisque, aujourd'hui, après sa disparition, il n'en reste que 124 sur les 1

ayant reçu cette distinction.
Henri Malin est né le 9 mai 1912à Chavannes-sur-Reyssouze dans l'Ain, de parents cultivateurs.

A 18 ans il s'engage au 508ème Régiment de Chars de Combat (508ème RCC) à Lunéville. Sous-officier de carrière
n"^ment de la déclaration de guerre. Refusant d'être fait prisonnier sans combattre, le sergent Malin quitte la Bretagne
tîû luin 1940, it finit par embarquer à bord d'un bâtiment polonais, le Sobieski, te 21 juin, à destination de Plymouth.
Puis intégré aux Forces Françaises Libres : Dakar, Cameroun, Gabon, Suez, Palestine, campagne de Syrie en iuin 1941.

Auelques faits d'armes :
- ll combat en Libye et notamment à El Alamein oit, le 24 octobre, à l'Himeimat, il détruit deux engins blindés à la
de sa section de chars, brisant l'attaque adverse.
- Avec la Colonne Volante il traverse la Cyrénai'que, la Tripolitaine et entre en Tunisie en février 1943.
- tl est blessé le 6 mars 1943 aux cours des violents combats qui amènent la prise de Médenine, après avoir
sa section avec calme et sang-froid, il repousse des chars fortement armés et en détruit personnellement un.
- Au sein de la 2ème DB en formation du général Leclerc, embarqué pour l'Angleterre au printemps 1944 a

l'ensemble de la Division, Henri Malin débarque en Normandie début août 1944 pour participer à la campagne
France. ll combat en Normandie, à Paris puis dans les Vosges avant d'être blessé une seconde fois sur la Moselle,
29 septembre 1944, à Châtel Nomexy.
- Après la guerre qu'il termine comme sous-lieutenant, il participe aux combats d'lndochine comme chef de convoi
se distingue au cours d'une attaque en mars 1948 en Cochinchine.
ll abandonne la carrière militaire en 1962 avec le grade de commandant.

Ses titres de guerre : . Commandeur de la Légion d'Honneur
. Compagnon de la Libération - décret du 2 iuin 1943
. Croix de Guerre 39/45 B citations), Croix de Guerre des TOE (2 citations)
. Croix de la Valeur Militaire
. Military Cross (GB)

Nous avons perdu un beau soldat dont nous pouvons être fiers.



Evènements divers:
Depuis son élection au titre de président de notre section, le Général Jacques MARC a multiplié les contacts avec
les autorités civiles et militaires ainsi qu'avec les diverses Associations voisines : l'Ordre National du Mérite,
Médaille Militaire, l'l.H.E.D.N., O.R. etc.
En particulier le 12 février, quatre jeunes gens appartenant au Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Lyon, ont
sollicité un entretien avec le Colonel DUMAS, président de l'A.N.M.O.N.M. du Rhône, et le général MARC, président

de notre Section, afin de mieux connaître nos deux grands Ordres Nationaux.
Vivement intéressés par les informations prodiguées, par les décorations et insignes exposés, et aussi par la

"plaquette du bicentenaire" qui leur fut distribuée, ces jeunes vont publier un article détaillé dans leur journal
("C'est mon journal"),.et proposeront à monsieur le Sénateur Maire que les deux présidents puissent qui
puissent intervenir sur ce sujet en séance plénière du Conseil municipal des Jeunes de la ville de Lyon.

- 13 novembre 2002, à

La vle de.s Contuité,s
17h.00. A.G. du Comité 17 Villeurbanne.

Monsieur JANIN président de ce Comité a rassemblé ses membres dans Ia salle
du Conseil municipal de l'hôtel de ville de Vaulx-en-Velin
aimablement prêtée par son maire M. Maurice CHARRIER..
Hélas peu de sociétaires avaient pu se déplacer, mais cette
reprise de contact n'en a pas moins été fructueuse pour
déterminer les moyens à mettre en æ;vre pour remplir la

mission d'entraide. A cette occasion le représentant du Maire
de Vaulx-en-Velin a remis à monsieur BERCHEI président honoraire de ce Comité, la médaille
d'honneur de sa ville.

- 16 janvier 2003, à 14h. 30. Réunion du Comité 13. tc.n. du Président Robert GAUTHIER lnspecteur
général (h.) de l'lnstruction Publique.)

Les voeux et les Rois : une fois de plus, mon équipe (mixte) et moi-même avons organisé un après-midi d'amitié

Dans la salle des fêtes de Rillieux-Village, nous avons accueilli une cinquantaine de
sociétaires, familles et invités ainsi que les responsables de la Section du Rhône, le
président OTT, le général MARC, le colonel BURSTERT et M. HERMANN. Parmi les

invités, madame BECOUZE, responsable du "Souvenir français", le général TILLON qui
est encore secrétaire de la Section de l'Ain. Monsieur DARNE, maire de Rillieux, était

représenté par le docteur Renaud GAUOUELIN, conseiller général et 1er adjoint au

maire. Par lettre il a bien voulu me remercier de l'accueil qui lui a été fait ainsi que de
l'intérêt culturel de la réunion.

Ayant traité l'an dernier des origines et de l'évolution de la Légion d'Honneur, j'ai donné un exposé sous le
double titre : « Les lycées de Bonaparte, l'enseignement secondaire français »

L'amitié et la bonne humeur ont marqué cette rencontre traditionnelle du comité 13 Lyon Nord-Est.

15h. 00. A.G. des Comités 07 et 08. (c.R. de M. cHERout Président du c07)

Une Assemblée Générale commune aux comités 07 et 08 s'est tenue le Lundi 17 Février
2003, dans les salons de la République et des Mariages mis à notre disposition par

Monsieur COULON, Maire 6, 8ème arrondissement, et réunissait une centaine de nos

amis.
Ce fut l'occasion, en pareille circonstance, d'évoquer les actions de notre Section du

Rhône et de nos comités respectifs, ainsi que les perspectives à moyen et court terme.
Le Président du 8ême, Monsieur Roland MINODIER, ouvrait cette Assemblée Générale,

remerciait Monsieur le Maire 6, 6eme Arrondissement pour son accueil sympathique et présentait l'intervenant
Monsieur PHILIBERT qui faisait quelques instants plus tard l'historique, très apprécié, des
fortifications de Lyon et du château de la Motte.

Monsieur JARRY avait organisé également une exposition d'uniformes anciens et de
médailles.

Le Président du C07, Paul CHEROUI, au cours de son intervention, rappela le but essentiel de

toute notre action : l'Entraide, propos qui furent confirmés par notre Président, le Général MARC,

- 17 lévrier 2003, à



qui honorait de sa présence cette manifestation.
Cette Assemblée Générale à laquelle participaient Monsieur André OTI ex-Président de notre Section du Rhône,

M. Charles FRANÇOIS, vice-président, MM Jacques BURSTERT et Jean-Claude HERMANN, respectivement Secrétaire
et Trésorier de notre Section ainsi que de nombreux membres du Bureau et Présidents de Comité, prenait fin et chacun
se retrouvait autour d'un vin d'honneur très convivial offert par Monsieur le Maire du 8ème arrondissement.

- 19 février, Réunion du Comité 17 de Villeurbanne :

Le 19 février 2003 M. JANIN président du Comité de Villeurbanne et de I'association

" Les péniches du Val de Rhône" a convié ses sociétaires, ainsi que ceux 6, 7ème .1

3ème arrondissements, à une promenade sur la Saône en péniche.
A 15 heures donc départ pour la promenade sur le Rhône et sur la Saône jusqu'à l'lle
Barbe sur la péniche " BELLOUAR La Vorgine Et Ma Découverte "
Pendant le trajet, ce bateau dont Ia vocation est de recevoir des classes ou des
familles, nous a été présenté par son président fondateur. Nous avons pu profiter de
la perfection et du confort de ses aménagements tout en découvrant et admirant

notre ville de Lyon au fil de l'eau.
Un thé, un café avec des petits gâteaux ont clôturé cet après-midi qui a aussi été consacrée à l'Entraide.
Merci à monsieur Janin et bravo pour son esprit d'initiative courageuse et sa réussite pour faire découvrir à nos
'jeunes' la flore et la faune de notre Rhône.

- l"' février, Réunion des Comités du 6ème arrondissement Nord et Sud : (c.n. du Médecin-Y/
Général d'OLIER)
La réunion annuelle des Comités (Nord et Sud) du 6ème arrondissement s'est tenue le 20 février 2003 dans les salons
de la Mairie, rue de Sèze. Madame Nicole CHEVASSUS, Maire de l'Arrondissement, les a reçus gracieusement dans
ses locaux.

Organisée par le Magistrat Gérard BECOUEI assisté du Colonel Jean TALLON, cette réunion a

rassemblé environ 90 personnes. La séance a été ouverte en présence du nouveau Président de
Section, le Général Jacques MARC.
Après avoir salué l'assemblée, les présidents des deux Comités, le Médecin Général d'OLIER et le
Magistrat BECOUET, ont fait un rapide compte rendu de l'activité annuelle de leurs comités
respectifs.
Le conférencier, Monsieur Paul NEIDECKER, que l'assemblée avait déjà eu le privilège d'entendre en
février 1999 sur la Turquie qu'il raconte avec passion, a choisi de parler cette année d' "ATTILA, roi
des Huns (434 - 4531".
Pendant près d'une heure, l'attention générale a été soutenue par les péripéties, nombreuses, de la

cavalcade des Huns à travers l'Europe Occidentale.
A la fin de l'exposé de nombreuses questions furent posées, la dernière par le Docteur Maurice BOUCHER, membre de
l'Académie de Lyon qui, lui-même, dans le même cadre, avait fait une conférence remarquée en février 2001 sur la

grande
pe$'d'Athènes en 430 avant JC.
A l'issue de ce brillant exposé et des échanges qui suivirent, l'assemblée a eu Ie plaisir de se retrouver autour d'un
cocktail offert, comme les années précédentes, par la Municipalité du 6ème, représentée par son Maire Madame Nicole
CHEVASSUS.

- 18 mars, Réunion des Comités des 1er,2ème,4ème arrondissements : (c.R.du cot. RESSY)

Le 18 mars, l'inter-comité 421 ( Colonel REISSER - C04, M. PITIOT - C02, Lt-Colonel RESSY - C01 ) a tenu sa réunion
annuelle.

Le Maire 6, 2ème arrondissement, M. BROLIOUIER , a reçu la
cinquantaine de participants pour l'exposé de M. Michel
SIMON, ancien Délégué Général de Framatome, sur Ie thème :

« Ouelles énergies pour le XXIème siècle ? », sujet
d'actualité s'il en est, puisque le Parlement va étudier un projet
de loi fixant la politique énergétique de la France pour les

prochaines décennies.
Après le pot de l'amitié offert par la Municipalité, un déjeuner à l'lnstitut Vatel clôturait cette manifestation.

Merci à tous nos présidents de Comité qui par leur action portent haut le prestige de notre Ordre et aussi remplissent
parfaitement leur mission d'Entraide.

Vous pouvez consultez le site lnternet de notre Société à l'adresse :WWW.semlh.asso.fr



ACTIVITÉS B. IVERSES
VISITE DU CHATEAU DE LA MOTTE

( CASERNE BLANDAN 37, rue du Repos LYON 7')

Comme envisagé lors de la conférence sur les fortifications de Lyon organisée par les comités 7 et 8, cette visite se

déroulera le :

VENDREDI 16 MAI2OOS à 14 H 30

Cette manifestation se faisant dans une enceinte protégée nous vous demandons de bien vouloir vous munir de votr'e

ité qui vous sera demandée à l'entrée.

Le stationnement étant difficile rue du Repos, nous étudions la possibitité d'obtenir un car de 50 places' Ce car

partira du Quartier Général Frère à 14 H 00.
' potur ceux qui voudraient se rendre directement sur le site it y a les T_.C.L. ligne 53, au départ de Bellecour.

La liste des'pariicipants devant être communiquée aux autorités de police,les inscriptions devront nous parvenir pour le

SAMEDI 10 mai 2003 terme de rigueur.

AU PROGRAMME

Historique et présentation du château par M. Jean Pierre PH\L\BERT . Cette présentation se fera assise.

Puis visite guidée du château.. V
Cette visite se fera contre la somme modique de 5 €uros.

S'inscrire à l'aide du buttetin inserré dans ce iournal.

Concert au château de Pierreclos (Saône et Loire)

le22iuin2003.
Un concert est organisé par l'association Art Histoire et Médecine, la Philharmonique de Lyon, le Conseil Général

de Saône et Loire, Centre Presqu'Île, France-Amérique et différentes Banques.

Le programme est composé de musique de chambre avec piano, violoncelle, et une cantatrice.

Le pianiste, Jean Baptiste Dureau, (1er prix de Paris et cours de perfectionnement aux USA avec G. Seebock) ; la
vioioncelliste Valérie'Âimard, (1er prix d'e Paris, a suivi des cours de perfectionnement aux USA et dans différentes

villes européennes) ; Sylvie Pons soprano, (lêr prix de Genève, perfectionnement en ltalie et en Espagne.)

Le programme comprend des æuvres de Schubert, Gounod, Berlioz, Massenet et Liszt.

Le prix du concert est de 25 €uros.

Le concert sera suivi d'un lunch facultatif à24.50 €
Un car sera à votre disposition au départ de Lyon. ]
Cette prestation nous est proposée par le Docteur Maurice BOUCHER, ami de notre Section et fidèle des réunionVu
6eme'arrondissement' 

si vous êtes intéressés, inscrivez vous téléphoniquement auprès :

du CotonelJ, BURSTERT au 04 78 39 20 45 quifera suivre.

Vous êtes conviés le Jeudi 17 avril2003 à 18h.15 précises à la conférence de :

M. le Commandant de police honoraire Jean'Paul HENDRICKX

oui a eu en charoe le Service Documentation et de Communication de I'E.M.' de ta Direciion Départementale de la Sécurité Publique du Rhône.
Po I icie r fo rm ateu r anti-d rog ue

Cette importante réunion aura lieu à :

L'lnstitut de Sciences Urbaines (Sciences U) 53, cours Albert Thomas 69003 Métro Sans Souci.

Auditorium « Jeannine et Robert PITIOT » Parking privé gratuit rue des Tuiliers.

thème portera sur :

La drogue un obstacle à l'emPloi.

Phénomènes et répercussions dans le milieu étudiant et au sein du monde du travail.

Un cocktail à la Cafétéria clôturera la conférence. Participation aux frais 5 €uros

lnscriptions par téléphone auprès de Nadine GARIN au 04 26 29 01 60 entre 8h.30 et 17h. 30'

%



Rft
Pour répondre à,!eg3uestions posées et surtout recadrer tes erreurs d'interprétation faites dansnotre Bulletin n"22 d'octobre derhier.qra.'t â,{* rËàr'èièÀèi o" rrë.È.v.1-.H. et ses initiatives vers lesproblèmes d'admission en M.R.. (MaiéàÂ Oà f{èir.it"l
1o) Ou'en est-il de l'accès S.E.M.L.H. à une M.R. des Anciens Combattants ?

C'est une ,!

Maisattention,cetteConventionn,implique.,
ni un quelconque effet sur ra tarificatiàn-oJr ie=lor*.

Rappelons Q.ue chaque M.R./O.N.A.C., dispose d,une . S.A.P.A. ,, ( Section Adaptée auxPersonnes Agées) dûhrent rromoiôgué; p;îr. le ieàorrs" èventuel à l,Aide sociale dudépartement.
Par contre, nos Résidences ne sont pas "médicalisées" sauf intervention de circonstanced'un Médecin extérieur. Elles ne peuvent être homologuées "Aide Sociale,, mais offrent unetarification adaptée à 4 tranchàJ d; ;"*;r.;;. L'apport d'une ,,Allocation personnaliséeAutonomie,, (A.p.A.) paraît difficite a àon.à"àii.-'
Les demandes d'admission se jouent directement auprès des Directeurs des EtablissementsO.N.A.C. ou S.E.M.L.H. envisagés.
En pratique à s'E.M.L.H./LYON^,9rtl9ggphie et descriptifs des différentes M.R./o.N.A.c.Départements 31 ,92, Og,35, gb, 02, Og; I_dOOi

2o I Ou'en est-il d'un système d'accès prioritaire à une M.R. ,,Médicalisée ,,?
\i c"lu ne Deut être monté qu'au-près de M.R. privées,. si possible homologuées ,,Aide sociale,,.c'est alord une conv"niioÂ-i;T;Ë*r'âr'nir"ru ôe i. §êCiùn s.E.M.L.H. territoriate, uneexpérience de cet ordre ayant été conduite pâr-rà seôtion or-ùàr]" 

\''r-'rvr'L'n' rerrr

Là aussi, la s.E.M.L.H. h'intervieÀt 
"i àà,ir rd"contrat ou soàietaire avec la M.R. retenue, nidans les frais d'hébergement et d.9 àep".oàïce àoni i"i-,.nôoulités de tarification et definancement doivent ré[ondre aux ài.p-o§t19À. .rùn oàôr"i o,âuiir igôg.... o";i ;; n,a pu voirles effets réers que couiant2002, voire-au ààoùt zoog.

Par contre, après l'admission âinsi obt"Àù;;Ësiége Oe la S.E.M.L.H. s,engage auprès de laM'R' à une compensation pa,. annéà 
"t 

p;;Ii'oà.rp6.-Eile À'u'ri"n à voir avec la participationpersonnelle de l'adhérent.'
Dans le Rhône, il faut bien adm.ettre. que les arguments médicaux dans les liaisonsHôpitaux/M.R. dominent les critères O,aOmisËion.

.ou:ListedesM.R.privéesetpubliquesaVecquelques
3') Pour éventuellement " vous y retrouver ,, 

i

Té1. : 04.78.36.03.01 Dr BOUDET, Vice-Président S.E.M.L.H./RHôNE,
aux heures des r:epas (pour mieux- apprécie.r les divers .paramètres de votre problème :Entretien/consécutfi, sous'secret profeËiionnàl' un.oru ét-oânr i", règtes de la déontologiemédicale)

Docteur André BOUDET

I9:_sli"elir Naooré
,o vç Lyutt tljmai prochain de 17h'30 à 19h. 30 une reconstitution sur maquette de la Bataille de l,Hôpital (Albertville),

:^ïtlT:"^l::"]?""1 BUGEAUD, 
lrJYt. Maréchal de France, en juin 1815 (après watertoo), à ta tète de 17hommes a culbuté une division autrichienne de 1o oo0 hommes.

La reconstitution, sur maquette, sera.al!mée par des personnes habillées en costume d,époque.A partir de 19 h. 30 conférence par M. ZINS : « 1g15 _ l,Armée des Alpes ».

personnes intéressées devront se faire connaître à leur Président de Comité qui teur donnera, fin avril,dernières précisions utiles.

ffiIffi]FJiE,ElilIil



Du 12 iuin 2003

Ceüe année nous retournerons chez nos voisins Suisses mais nous ne ferons que passer.

Départ des Cars à 07h 30 du OUART\E7 CÉNÉnnt fnÈRE iusqu'à Genève, oit nous

arriverons en milieu de matinée, au bord du lac Léman sanctuaire des romantiques,
perspective d'eaux de verdure et de montagne. Tableau ravissant du lac et de la cité chère

au cæur de Jean Jacques Rousseau, dominée par la sil- \/
houette de sa fière cathédrale consacrée par Calvin au culte réformé.

Arrêt pour une promenade dans la vieille ville et pour faire du shopping.

Puis par la côte française du Léman nous rejoindrons YVOIRE pour y déieuner ( l'heure du

départ de Genève pour Yvoire nous sera précisée sur place).

Après te déjeuner temps libre pour visiter YVOIRE, pittoresque village de pêcheurs qui iouit
d'une situation exceptionnelle au bord du lac.

Ses nombreuses maisons médiévales sont encore ceinturées par des remparts datant du

y1yème siècle.

Vers 15 heures embarquement srtr l'un des typiques bateaux du Léman pour une croisière

sur le lac : NYON, CHEAIS-SUR-LEMAN, HERMANCE, ANIERES, CORSIER.

Arrivée à GENEVE vers lTherJres, d'ou nous reprendrons les cars pour rentrer sur LYÔtt
Arrivée à Lyon vers 19 h 30.

N.B. : CETTE ANNEE LA SOCIÉTÉ PNUEERT NE DISPOSE PAS DE CAR A ÉTAGE, CE OUI NOUS
ùBLIGE A AFFRÉTER DEIIr cARs, TJN DE 53 PLACES ET IJN DE 44 PLACES. C,EST DONC 97
pERsoNNEs out pouRRoNT pARTtctpER À cE voyAcE. Nous vous PRtoNs DE BIEN

VOULOIR NOUS EXCUSER POUR CETTE CONTRAINTE,
NÉANMotNs cEux out vouDRAtENT Êrae DANI LE MÊME cAR soNT PRIÉg DE LE FATRE

SAVOIR AU MOMENT DE LEUR INSCRIPTION, NOUS NOUS EFFORCEROruS DE LEUR DONNER

SATISFACTION,

LE PRIX DU VOYAGE EST FIXÉ A : 61 EUROS.

Menu prévu :Jambon fumé
Ballottine de canard
Poisson du marché
Pâtes fraîches et légumes
Coupe de glace - un quart de vin par personne.

PADE EA/

lnscrivez-vous à l'aide du Bulletin ioint en encart


