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Agenda

21/09/2020  Réunion du Bureau Section et des Présidents de Comité en principe à la préfecture.

éditorial

Chers sociétaires
Voici le numéro 56 de votre bulletin. Cette édition a été préparée dans des conditions particuliè-
res, merci à l’imprimeur et au routeur qui nous ont permis de la réaliser. Nous sommes dans une
période intermédiaire, nous ne sommes plus confinés, mais nous devons rester vigilants, car le CO-
VID-19 rôde toujours dans les parages ! Durant cette période de confinement, j’ai essayé de vous
relayer, via notre site internet, quelques informations importantes sur le déroulement de cette
phase.
Vous savez que le siège de notre société a mis en place un nouvel outil de gestion des sociétaires. Il
monte en puissance, mais les deux derniers mois ont été difficiles ; nos correspondants du Siège
ont continué, en télétravail, mais ce n’est pas chose facile, lorsque ce genre d’organisation doit
être mise en place dans l’urgence.  Alain Servel, Chargé de la communication de la Section.

Ont collaboré à ce bulletin

En plus des articles signés : Gérard Bizet, Paul Grospiron, Paul Laffly,  (merci à tous).

Un QR Code pour votre portable  ou votre tablette
Vous remarquerez que sur certains articles de votre bulletin apparaît un QR
code. Cela vous permet de visualiser l’article correspondant sur notre site.

Carnet du jour

 Promotions Légion d’honneur :
Officier : Madame Dominique Hervieu

 Promotion ordre national du Mérite :
Officier :  Monsieur André Peyronie
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Chers Légionnaires, chers Sociétaires

Ce premier semestre 2020 fera sûrement date dans notre
histoire, française comme mondiale, fort de cette crise sanitaire
plus que particulière.

 Certains d’entre vous ont été frappés directement ou
indirectement par ce fameux virus, appelé COVID-19, et je tiens à
leur dire que je partage leur peine et les accompagne par la pensée et la prière.

 Je vous ai demandé si vous pouviez, en quelques lignes, dire comment vous avez traversé
cette première période. Vous êtes une petite centaine à l’avoir fait.

 Vos témoignages traduisent, et j’en suis heureux, le fait que les mots solidarité et
fraternité ont pu se concrétiser, illustrant le souci d’engagement et l’objectif d’entraide, deux
facteurs clés de la SMLH. Il en sera fait une synthèse diffusée à tous les membres de la Section.

 Vous avez tous souligné le dévouement et l’efficacité des soignants. Permettez-moi d’y
ajouter tous les membres de la section qui ont œuvré au maintien des liens entre nous tous. Je
pense à vos présidents de comité, à leurs délégués et aux chargés de mission de la section. Un
grand coup de chapeau leur est aussi dû. Je le fais volontiers en votre nom.

 En phase 2 de cette crise, qui est loin d’être terminée, la période estivale s’annonce.
Prudence et Patience sont donc encore à décliner et ce n’est donc pas avant septembre, me
semble-t-il, que l’on devrait savoir comment envisager nos activités dont celles du centenaire
de notre Société.

 Bon vent pour un été meilleur que ce printemps, avec ma fidèle amitié de Légionnaire

Michel Nielly
Président de la Section

Rhône et Métropole de Lyon de la SMLH.

 Le Mot du Président

 L’Entraide   La Mission d' Entraide ne peut être efficace qu'avec la collaboration de tous. Il y a des Légionnai-
res en situation délicate. Ils sont souvent trop discrets et n'osent pas se faire connaître. N'hésitez pas à contac-
ter : Madame Edith BOIVIN, Déléguée à l’Entraide Tel: 04 78 36 49 07 Courriel : edith.boivin@orange.fr

La cotisation  N’oubliez pas de régler celle-ci, d’autant plus que vous avez maintenant la possibilité de le faire
par carte bancaire, en vous connectant sur le site www.smlh.fr.
Si toutefois vous le faites par chèque, envoyez celui-ci directement au Siège : SMLH Hôtel National des Invalides
75700 Paris cedex 07 en précisant bien au dos du chèque vos noms, prénoms et N° SMLH
L’appel à cotisation a été fait , il y a quelques jours, pour ceux qui ont comuniqué une adresse électronique,
pour les autres il va bientôt être fait par courrier postal.
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 Le COVID-69* vu par la Section

Pour que confinement ne rime pas avec isolement, les présidents de co-
mité, des sociétaires et les membres du Bureau, dont les chargés de communication

et d’Entraide, ont adressé plus de 2130 courriels, 774 appels téléphoniques, 59 courriers
postaux. Ceci, sans parler d’un travail de recherche des sociétaires devenus « muets » avant

la COVID-19 qui a généré de nombreux appels, vérifications d’adresses et visites personnali-
sées, toutes masquées bien évidemment… Ont donc eu lieu de vrais moments d’échanges chaleu-
reux, où les verbes « écouter » et « aider » ont pris leur juste dimension. Il faut ajouter l’appui
du Siège national pour aider à trouver des solutions en cas de situation nécessitant des appels à
l’aide.

Ces deux mois de fortes contraintes et ces semaines d’avant et après COVID
ont vu le départ de 25 de nos sociétaires, dont une dizaine pour cause de

virus, d’un gendre  et d’un frère pour deux autres. Tristes départs mais
certitude, pour beaucoup d’entre nous, d’un au-delà placé sous le vocable
Espérance. Il est prévu, au prochain quadrimestre, un office religieux par-
ticulier en leur mémoire où nous associerons toutes leurs familles.

Par ailleurs, nous savons que ce virus a frappé à la porte de certains de nos ad-
hérents dont quelques-uns ont dû être soumis aux soins intensifs. Qu’ils connaissent une rapide
récupération de leurs forces, en attendant de les retrouver avec joie.

Cette période a vu aussi l’annulation de nombreuses activités, comme l’assemblée annuelle de la
Section, celle (élective ou non) de certains comités, les remises de diplômes de nationalité fran-
çaise, le voyage de printemps.

Compte tenu de l’annulation de certaines assemblées, qui doivent toutes se traduire par un re-
port, le Siège a décrété, pour celles qui sont électives, la prolongation des mandats jusqu’au
31 décembre à titre conservatoire. En conséquence, l’assemblée annuelle de la Section devrait
se tenir, soit en octobre, soit en novembre ; ceci dépend de la disponibilité des salons de la Pré-
fecture. Quant aux comités concernés, les présidents proposeront de nouvelles dates.

Reprise des réunions mensuelles du Bureau. Le 21 septembre, comme déjà planifiée, en
principe à la préfecture (confirmation dès que possible) pour une réunion concernant
aussi tous les présidents de comité.

Actions à venir envisagées
Participation à l’assemblée générale de la SMLH, à St-Germain-en-Laye, les 28 et 29 septembre
2020.
Participation au comité national du centenaire de la SMLH.
Assemblée annuelle de la Section en octobre ou novembre.
Démarquage départemental de la convention SMLH avec la Fondation France-Répit qui a en mé-
tropole lyonnaise un lieu d’accueil baptisé « Métropole aidante », rue Vendôme (3e) et une mai-
son de Répit inaugurée par Madame Macron, l’an dernier. Il s’agit pour l’association d’aider les
aidants.
Projet de convention avec la CCI pour le prix de l’apprentissage, en vue de notre prix Jeunesse
citoyenne.
Étude d’un petit livret donnant des explications sur les Ordres dits républicains, dans le cadre
de la journée annuelle de la Fraternité, en la préfecture. Document piloté par le président dé-
partemental de la LH DPLV.

*69 pour le Rhône
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Une amie de la SMLH en action

L’entraide est la raison première de la création de la SMLH qui va fêter ses 100 ans, l’an
prochain. Qui dit entraide dit en principe sens de l’accueil, souci de diplomatie et néces-
sité de solidarité. Voici quatre facteurs que conjuguent avec conviction, passion, effica-
cité, délicatesse et humilité Édith BOIVIN, devenue « Amie » de la SMLH, en 2010, et
déléguée entraide de la Section du Rhône et Métropole de Lyon, en 2015. En cette pé-
riode de crise sanitaire, notre septuagénaire qui a gardé un dynamisme bluffant a su
« jouer » avec la technologie des moyens de transmission pour être sans arrêt à l’écoute
des sociétaires, avec l’appui des présidents de comité et du responsable communication.
Elle mérite d’être associée, chaque soir, aux fameux applaudissements des 20 heures.
Merci Édith.

Un chargé de communication en action

Suivre les directives du Siège parisien pour aider la Section et les comités à gérer au
mieux les sociétaires, informer des actions menées au sein du département et de la mé-
tropole de Lyon, alimenter le site de la Section et composer les numéros de notre revue
semestrielle « l’Entraide », telle est la mission d’Alain SERVEL. Une disponibilité à toute
épreuve, un excellent sens de la communication écrite et de la mise en page et un souci
permanent d’informer à temps caractérisent ce sociétaire soucieux de rendre service
et faisant preuve d’un sens de l’engagement hors du commun. Il est un des soutiens es-
sentiels de la Section, au même titre que la chargée de l’entraide. Du réel au virtuel,
Alain œuvre en toute discrétion mais avec une efficacité largement reconnue. Un grand
merci !

Naissance du comité Rive gauche

Comme prévu en accord avec les présidents de comité, la dissolution, faute de présiden-
ce, des comités dans le 3e, 6e, 7e et 8e arrondissements a donné naissance au Comité
« Lyon Rive gauche », fort de 250 membres dont 239 sont répertoriés. C’est notre so-
ciétaire de l’ex-comité 8, Pierre Pascal ANTONINI qui a bien voulu prendre en main
ledit nouveau comité. Il a été demandé qu’il soit accompagné par des sociétaires délé-
gués dans chacun des quatre arrondissements du sud lyonnais.
Dans les 3e, 7e et 8e arrondissements, il attend des bénévoles pour l’aider. Qu’ils se
fassent directement connaître auprès de lui (pierrepascal.antonini@gmail.com). Urgence
de cette demande et merci d’avance. Merci à ceux du 6e.

Le président de Section tient à saluer l’engagement de ce sociétaire, déjà responsable
de secteur au profit de l’association départementale des membres de l’ordre national du
Mérite. En effet il a en charge depuis deux ans la gestion des adhérents de notre Sec-
tion SMLH, en formant un duo efficace avec Pierre DARGÈRE. Chapeau à ces deux pré-
sidents de comités, qui font appel au chargé de communication quand nécessaire.
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Né en 1935 dans la « baie d’Halong à terre », Bui Van Vu s’engage en mai 1954 au groupement
français des points sensibles de Haïphong. Du Tonkin au sud Vietnam et de l’Algérie à Mada-
gascar, le caporal-chef sert la France pendant 16 ans. Le 3e bataillon de Marche indochinois, le 1er REC,
le 22e RIC, le commando Dan San, la brigade parachutiste d’Outre-Mer, les 1er et 2e RPIMa l’accueillent
successivement et ses nombreuses campagnes montrent son courage, son souci de la mission et son enga-
gement. La médaille Militaire, la croix de la Valeur militaire et la médaille AFN avec agrafe Algérie lui

sont décernées, fort de citations à l’échelon de brigades et de régiment. Devenu
français en juin 1960 et père de trois enfants, il décide de leur communiquer sa foi
en les valeurs républicaines. C’est l’hiver dernier que la Nation reconnaît officielle-
ment son souci d’engagement, en le faisant entrer dans le premier ordre national. Ce
ruban rouge vient de lui être remis, lundi 13 janvier, par le président de Section en
la mairie du 2e arrondissement et en présence de sa famille, du maire, d’élus, du Bu-
reau de la Section et des présidents de comité. En vue, un nouveau sociétaire cha-
leureusement salué au cours du pot de l’amitié offert par la famille.

Bui Van Vu chevalier de la Légion d’honneur

 Portraits de Légionnaires

Lundi 10 février 2020 soir au quartier Général Frère, le Villeurbannais de naissance Edward Bêche s’est
vu remettre les insignes d’officier dans l’ordre de la Légion d'honneur par son parrain,
l’ancien président de Section, le général de division aérienne Jacques MARC.
Entré à 14 ans chez Berliet, via son école technique, il y fera une brillante carrière
comme ingénieur de production après une formation aux Arts et Métiers et au centre
de formation interentreprises de Boulogne-Billancourt.
La France, l’Algérie, la Pologne et la Chine le verront successivement à l’œuvre à d’im-
portants postes de responsabilité jusqu’en 1993, date où il choisit la retraite.
La période de « maintien de l’ordre » en Algérie va durer 28 mois pour l’EOR qu’il est
devenu en choisissant d’être observateur dans l’armée de l’Air. Remarqué pour son
courage et son sens de l’engagement, avec 700 heures de vol effectuées parfois plus que dangereusement,
il obtiendra trois citations dont une avec palme. Sa passion pour les avions l’amènera d’ailleurs à passer son
brevet de pilote, dans le civil. La retraite ? Pas vraiment car le domaine associatif devient son nouveau do-
maine d’action. Personnes en difficulté, connaissant un handicap ou âgées et isolées le voient consacrer de

nombreuses heures à leur profit. Devant sa famille et de nombreux distingués des Ordres natio-
naux, son parrain a tenu à souligner la modestie et la discrétion de ce « Saint-Genois » jugé hors
du commun.

    Michel NIELLY

Edward Bêche officier de LA Légion d’honneur

Sur la page suivante, vous trouverez quelques biographies sommaires, mais vous pouvez en consulter
d’autres en allant sur notre site  : www.smlh-rhone.com

 à la rubrique « Carnet du jour » puis
 «En cliquant ici vous retrouverez tous les sociétaires qui ont fait l'objet d'une page sur ce site. »
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André Bellouard est né le 9 avril 1921 à Paris 5e.
Après ses études secondaires, il s’engage dans

l’Armée de l’air à 18 ans comme élève pilote. Suite à l’invasion allemande, il se replie sur
Toulouse. Passionné de ski il est envoyé comme élève moniteur de ski. Puis il part à Montre-
viol ou il crée un dépôt d’armement. C’est dans cette ville qu’il est arrêté par la Gestapo le
10 juin 1944. Après de multiples interrogatoires il est emmené au Champ de tir de Greno-
ble. Il est alors placé face à un peloton, l’arme au pied. Après une discussion violente avec
des civils venant d’arriver près du capitaine allemand, le peloton d’exécution se disloque et
rejoint le camion, sur ordre du capitaine allemand qui dit aux civils qu’il n’est pas là pour
exécuter des civils. Il est libéré le 20 juillet 1944 par la 25e Division Américaine. Rejoi-
gnant l'Armée de l'Air à Epinal, il est intégré comme comme élève pilote à Cognac. Il est alors envoyé à PNOM
PENH où, avec l’Adjudant-chef ELIOT, il crée l’École Royale de l’Air de PHNOM PENH. Après un long séjour en
Asie, à son retour à Paris, il rejoint l’Armée de l’Air, au sein de laquelle il termine sa carrière avec le grade
d’Adjudant-chef. Il nous a quittés le 27 mars 2020.

André Bellouard

Lyonnais, Pierre Truche vient de s’éteindre à 90 ans dans sa ville, la nuit du 20 au 21 mars 2020. Humaniste dis-
tingué, il a consacré 40 ans au monde de la Justice. Arras, Dijon, Lyon et Paris ont connu « ce magistrat d’ex-
ception » comme le dit l’un de ses successeurs lyonnais, qui l’a accompagné en 1987 lors du procès Barbie,
Jean-Olivier Viout. Alliant le sens de l’éthique et celui de la dignité humaine, le souci de déontologie et les
droits de l’accusé, il est considéré comme une figure de la Justice. À la cour d’Appel de Paris, à celle de Cassa-
tion qu’il a présidée de 1996 à 1999 et à la Commission nationale de déontologie de la Sécurité, Pierre Truche a
toujours su faire preuve d’humilité et de sens de l’engagement. Un ensemble de vertus et de comportements
reconnu par la Nation, en lui attribuant la dignité de Grand Croix en 2016.

Décès d'un Grand Croix , Pierre Truche

René Gianino est né à Saint-Pierre-la-Palud le 20 octobre 1922.
Après l’obtention de son certificat d’études primaires, il travaille
à la ferme avec ses parents. En 1936, il exerce la fonction de berger à Saint-Julien-sur-
Bibost, puis il enchaîne les petits boulots : garagiste, paysan, dans plusieurs entreprises :
Magnéto-France, Berliet… Il a participé aux chantiers de jeunesse et au « STO » en Alle-
magne à Hambourg, puis vers la Pologne, et enfin en Yougoslavie à Maribor. Il se fait pren-
dre, dans le maquis, à la bataille de Volän. Il est emprisonné à Maribor, à Dachau, puis à
Kottern. Libéré, il rejoint avec des camarades,  la zone militaire française. Là, il est pris
en charge et emmené à Strasbourg où il arrive le 8 mai, puis à Lyon. À son retour il tra-
vaille pendant 30 ans à l’entretien des installations de la mine de St Pierre la Palud. Il nous

a quittés en novembre 2019.

 René Gianino

Le recteur honoraire Maurice Niveau est né le 2 mars
1926. Agrégé de droit et de sciences économiques, il a

dirigé quelques années à Londres l'Institut de sciences économiques appliquées. Il est nom-
mé professeur à la chaire de droit international public de la faculté de Poitiers, dont il de-
vient doyen en 1965. Maurice Niveau sera ensuite recteur de plusieurs académies dont celle
de Lyon de 1980 à 1991. Il a dirigé le cabinet de Christian Beullac, ministre de l’éducation de
1978 à 1981. Il était : Commandeur de la Légion d'honneur, Commandeur de l'ordre national
du Mérite, Commandeur des palmes académiques. Il est décédé fin février 2020.

Maurice Niveau

C'est 10 jours avant ses 96 ans que notre sociétaire, André
Laroche, s'est éteint. Il était un des derniers grands résis-
tants lyonnais. Diffuseur de la presse clandestine et membre du réseau Combat, il est ar-
rêté par la Gestapo en mars 1944, interné à Montluc et déporté à Buchenwald avant de
l'être au camp de Dora, où il travaille au montage des fusées V2, prenant alors d'énormes
risques en sabotant les soudures. Libéré le 3 mai 1945 et devenu industriel, il ne cessera
de se consacrer au devoir de mémoire et d'exercer d'importantes responsabilités dans le
monde de la Résistance et de la Déportation. Membre de la SMLH, il avait reçu ses insignes
de Grand officier de la Légion d'honneur, le 11 avril 2008, des mains du commandant (er)
Hélie Denoix de Saint-Marc.

André Laroche
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Assemblées des Comités

Elle s‘est déroulée le 10 janvier 2020 en la Mairie du 2e arrondissement, en présence
du président de Section, le Général Michel Nielly. Après un rappel, par le président de
comité appuyé par le président de Section sur la nécessité de recruter de nouveaux so-
ciétaires malgré les nominations qui se font rares, Éveline Randsordas, marraine d’un
jeune dans le cadre de la fondation « un Avenir ensemble », a expliqué son parcours qui
n’est pas simple car il y a peu de volontaires pour échanger sur cette tâche.
Ont été évoquées ensuite les assemblées générale de la Société et annuelle de la Sec-
tion dont les dates ont depuis été repoussées. L’entraide sous toutes ses formes a per-
mis d’aborder le maintien des contacts avec nos sociétaires, les actions vers les jeunes.
Le rôle de faciliteur doit apporter notre savoir-faire aux lycées tout en faisant remon-
ter l’information.
Michel Savart, initiateur du laboratoire de la Police technique et scientifique, a traité le
sujet des empreintes génétiques en Police scientifique : analyse de l’ADN, de la façon la
plus claire et la plus simple possible et donc parfaitement adaptée à des non-initiés.

La matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié offert par le maire du 2e

arrondissement et de la galette offerte par le président de Comité.

Assemblée annuelle du comité Cœur de Lyon LH

Sous la menace d’un prochain confinement, l’assemblée annuelle du Comité 11 s’est dérou-
lée le 10 mars 2020 au restaurant le Manoir à Grigny. Malgré quelques annulations de
dernière minute, 30 sociétaires avaient fait le déplacement.
Après un bilan de l’année et les prospectives pour l’année à venir, M. Louis Guilhamat
nous a présenté une conférence sur le champagne : origine, terroir, vinification et dé-
gustation.
Notre Président de Section, le Général Michel Nielly, nous a fait l’honneur, en plus de sa

présence, de nous offrir le champagne afin de compléter cette conférence par
des travaux pratiques.
Après un excellent repas, nous nous sommes séparés vers 15 heures.

Thierry Leclère, Président du C 11

Assemblée annuelle du comité 11
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C’est in extremis que le Comité 15 a tenu son assemblée annuelle samedi 14 mars 2020. En effet
le Premier ministre a bien voulu attendre la fin de notre repas traditionnel chez Burnichon pour
fermer tous les restaurants. Seule concession à la crise sanitaire, l’absence de photo de groupe,
afin d’éviter tout contact physique entre les quatorze participants. En revanche les contacts
amicaux ont été comme toujours des plus cordiaux et des plus fructueux.
Particulièrement agréables ont été la première participation du médecin général inspecteur (2s)
Poltini et de son épouse, ainsi que la présence du "prospect" Joseph Giroud qui sera bientôt des
nôtres.

Les mouvements heureux et malheureux du comité durant l’année écoulée ont été évo-
qués, sous l’œil paternel des trois présidents honoraires du vaillant petit comité de Ta-
rare et sous le patronage du général Michel Nielly, notre président de Section.

André Clert, président du Comité 15

Assemblée annuelle du comité 15

 Vie de la Section et des Comités

Jeudi 9 janvier 2020, Monsieur Jean Olivier VIOUT, organisateur et procureur ad-
joint lors du procès de Klaus Barbie à Lyon en 1987, est intervenu au Lycée BRANLY
devant 200 élèves, dont un groupe préparait leur visite au camp d’Auschwitz. J. O.
VIOUT a présenté le déroulement de ce procès historique, le premier en France pour « Crime
contre l’humanité ».
Après avoir retracé l’histoire de Barbie, de l’élève brillant au tortionnaire, devenu chef de la
Gestapo de Lyon, il a présenté des témoignages intenses et bouleversants de victimes. Brillant

orateur, il a su transmettre à tous les élèves et profes-
seurs ses convictions afin de tirer les leçons de cette
barbarie. Le devoir de mémoire dit-il est essentiel et
invite à réfléchir sur ce génocide. C’est une exigence
morale vis-à-vis des victimes du nazisme. Il participe
ainsi à la lutte contre la montée des extrêmes.
Les membres du Comité remercient bien vivement Jean
Olivier VIOUT pour son intervention.

Pierre Dargère président du Comité Lyon-ouest

Comité Lyon Ouest et devoir de Mémoire

Devant le succès remporté par les visites des 3 octobre et 4 novembre 2019, le Comité
Lyon Ouest a organisé une 3e visite de cet
Institut sous la conduite passionnante
d’Alain Labat, Professeur agrégé de langue
chinoise et Vice Président de l’Institut.

 Pierre Dargère président du Comité
Lyon-Ouest

Troisième visite guidée de l’institut Franco-Chinois
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Le 23 janvier 2020, la traditionnelle galette des Rois du comité s’est tenue cette année encore à
la salle Jean Moulin de Caluire, aimablement prêtée par son maire, Philippe Cochet.
Une bonne quarantaine de présents : légionnaires et amis.
La conférence de Michel Savart, Docteur ès-sciences et Directeur honoraire du laboratoire de
police scientifique de Lyon-Ecully fut appréciée.
Elle traitait des empreintes génétiques en police scientifique.
Il expliqua le rôle de l’ADN et les différentes phases de sa connaissance avec maintenant son

utilisation en génétique… et en criminologie. À la fin quelques remarques et questions
adressées au conférencier reçurent une réponse accessible.
Puis la galette fut très appréciée (confectionnée par un « Meilleur pâtissier du mon-
de » en 1999) avec un Cerdon rosé.   Paul Laffly et Geneviève Comte-Bellot

Voeux et Rois 2020 au comité 13

Quand la mémoire d’un sociétaire fait revivre le 15 mai 1949 à Lyon.
Entretien avec Roger Bonijoly, colonel en retraite, Comité sud, sud-ouest.

15 mai 1949 ? C’est la date où est prévue l’arrivée du président de la Répu-
blique, Vincent Auriol, pour remettre à la Ville de Lyon sa croix de chevalier
de la Légion d'honneur. La tradition à l’époque était de faire tirer 101 coups
de canon - bien sûr à blanc - quand le président de la République arrivait
dans une grande ville de province. Une opération inspirée depuis le début du XVIe siècle pour
annoncer la mort ou l’intronisation du chef de l’État, roi ou président. À noter qu’en 1958, Char-
les de Gaulle fera cesser ces salves pour n’en retenir qu’une, à savoir celle de l’intronisation d’un
Président avec seulement 21 coups tirés aux Invalides, à Paris.
Mais revenons à Lyon.
Vincent Auriol est donc attendu, ce 15 mai 1949. Il faut l’accueillir avec une salve de 101 coups.
C’est une mission pour l’artillerie. Près de Lyon, à Grenoble, il y a le 93e régiment d’artillerie de
montagne (RAM). Son chef de corps appelle un de ses jeunes sous-lieutenants, Roger Bonijoly. Il
a 22 ans, est marié et sa femme réside à Lyon avec un tout jeune enfant. « Je vous ai appelé
pour deux choses. Une mission militaire et une permission de quelques jours chez vous, les deux
à Lyon. La mission : tirer 101 coups de canon pour saluer l’arrivée en gare de Perrache du Prési-
dent de la République, venant remettre la Légion d'honneur à la ville de Lyon, attribuée par dé-
cret du 28 février 1949. Vous prendrez vos ordres au Quartier général place Carnot » lui dit
son chef.
Après avoir pris la route vers Lyon et rencontré un capitaine qui lui permettra de percevoir les
munitions à blanc, il installe, le 15 matin, deux canons au 1er bastion des enceintes de Fourvière,
sans aucun moyen de communication (le téléphone portable n’existant pas encore !!!) sachant seu-
lement que le Président doit arriver en gare à 11 heures. Quelques minutes avant, il place son
personnel derrière les tubes. C’est en entendant la Marseillaise à 11 heures précises qu’il sait le
président arrivé. Alors il donne l’ordre de tirer un coup toutes les 30 secondes. Sans un seul ra-
té, la mission s’achève à 11 heures 50. Tubes nettoyés, matériel replié, il regagne son régiment.
C’est se rappelant qu’à l’Hôtel de Ville de Lyon, le 3 septembre 2019, la Section de la SMLH a pu

faire poser une plaque commémorant cette remise d’insignes, que le colonel (er) Roger
Bonijoly s’est souvenu de ce moment qui a marqué le jeune officier qu’il était.
« Si à Lyon, il y a un autre militaire qui a tiré 101 coups de canon, je suis partant
pour créer un club des tireurs » confie-t-il avec humour.     Michel Nielly

15 mai 1949 à Lyon
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M. BELLOUARD André (C 17 )
Mme BEYER Henny (C 17 )
Mme BEYRET Madeleine (C 8 )
M. CHABIN Pierre (C 11 )
Mme COHEN Edmée (C 6 )
M. COTILLON Joannès (C 16 )
M. DEGERONIMI Guy (C 11 )
M. C. (er) DEU Jean (C 6 )
M. DEVILLE Robert (C 16 )
M. DUPONT Jean-Félix (C 11 )
M. FATOUX André (C 3 )
M. FOURNET-FAYARD Jean (C 12 )

M. GIANINO René (C 15 )
Col (er) HOMAR Jacques (C 6 )
Mme KABARADJIAN Renée (C 13 )
M. LAROCHE André (C 6 )
Ingénieur Général MARCON Joël (C 11 )
M. NIVEAU Maurice (C 12 )
M. ORTIS François (C 5 )
Mme PAOLI Wlademire (C 12 )
M. PETIT Jacques (C 11 )
M. PEYRE René (C 17 )
M. PEYRONIE André (C 16 )
M. ROBERT André (C 2 )

M. SANGLERAT Guy (C 6 )
Mme SAVOYE-PEYSSON Jeannine (C 5 )
M. SONNIER Bernard (C 6 )
Col. (h) THEYNARD Paul (C 6 )
Général (2s) TONNER Jean (C 10 )
M. Le Magistrat TRUCHE Pierre (C 6 )
Docteur VINCENT Jean-Pierre (C 2 )
M. WAGNER Christian (C 13 )
Mme WALTER Andrée (C 2 )
M. YIP Yoeun (C 12 )

A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

D
ép

ar
ts Col. BOYER Bertrand (C 6 )

Professeur DUBERNARD Jean Michel (C6)
Mme FARGUETTE Suzanne (C 10 )

M. C. LE GOFF Arnaud (C 2 )
Docteur PUIDUPIN Marc (C 2 )
M. le Général (2s) PUYOU Henri Charles (C 6 )

M. GIROUD Joseph (C 15 ) Mme LAURENT France (C 15 )

 N
ou
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x

 Mouvements dans la Section

Col. ALLAIN Emmanuel (C 10 )
Cap. BOTTA Philippe (C 10 )
Col. BOYER Bertrand (C 6 )
Col. DEMESY Mathieu (C 13 )

LCL. ETIENNE Thierry (C 13 )
M. C.  S. GOMMEAUX Hervé (C 6 )
M. KRIEGK Jean François (C 2 )
Mme PETIT Marie Madeleine (C 10 )

Col. VADAM Bernard (C 11 )
M. YVEN Charles (C 11 )

 A
rr
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ée

s

Mme ELZIERE - BALAS Marie (C 16 ) Mme FLACHAT Jeannine (C 13 )

 D
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Le Colonel (er) Henry Bizot, sociétaire du Comité « Lyon Rive-gauche », monte régulièrement
des séances bénévoles, au cours desquelles il présente des films qu’il réalise sur ses
expéditions/explorations en haute montagne dans des coins reculés et peu explorés de la planè-
te, et qui sont au profit intégral de projets caritatifs qu’il choisit.
À savoir : l’entrée est libre et la totalité des dons, sont recueillis directement par l’association,
après la séance, dans le hall de sortie, et reversée à un projet précis de l’association. Il organise
personnellement la séance, la réalise, et prend en charge la totalité des frais d’organisation.
La ciné-conférence, du samedi 1er février 2020 dans la Grande Salle 500 du Forum des images à
Paris a été un très beau succès, la grande salle était bien remplie.
À la fin de la séance, dans le hall de sortie, ceux qui le souhaitaient ont pu faire un don. Ce sont
des bénévoles de Petits Princes qui ont recueilli les dons, puis qui les ont comptabilisés. Petits
Princes a communiqué le montant collecté, il s’élève : le 11 février à : 4300 euros. La totalité des

dons collectés va permettre à l’Association Petits Princes de réaliser des rêves d’en-
fants gravement malades, et notamment celui de Ziyad, 5 ans, qui rêve de se rendre
au Futuroscope avec sa famille. Grâce à tous les donateurs, avec cette somme, Petits
Princes va organiser ce voyage pour Ziyad.

Ciné-conférence  du colonel (er) Henry Bizot à  Paris
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Extraits de témoignages de sociétaires

● Le confinement aura révélé des inégalités déjà existantes. Il a aussi mis en évidence
des secteurs et des métiers essentiels à notre vie, parfois loin des représentations

sociales et des lois économiques.

● J’ai surtout été impressionné par le personnel soignant qui souvent est allé « au-delà du
possible ».

● Confiné dans de bonnes conditions, j’ai surtout pensé à ceux qui vivent dans 20 m2.

● Remettre son rythme de vie en cause, sortir de la vie « facile » pour aller à l’essentiel,
penser plus aux autres, sont quelques résultats principaux de cette crise.

● J’ai retrouvé mes réflexes de survie en temps de guerre et suis restée en mode action et
solidarité.

● J’ai réussi à relativiser les problèmes rencontrés à titre personnel, car l’essentiel n’est-il
pas d’aider ceux qui en ont le plus besoin ?

● Un paradoxe : protéger les plus vulnérables en les confinant de manière stricte et prolongée,
alors qu’on nous a expliqué, à juste titre, que l’un des pires dangers pour les anciens, c’est
précisément la solitude, l’isolement ???

● Comment apprendre et développer l’engagement dans un contexte global où les questions
spatiales et relationnelles sont complètement réinterrogées ?

● Pas moyen de s’évader pendant le confinement, alors que c’est le premier devoir d’un officier
capturé !

● Confinement, isolement mais aussi « infobésité » liée à la déferlante médiatique.

● Interrogation sur ses valeurs et souci d’adaptation. Querelles écœurantes des égo et
règlements de comptes déplorables via des médias trop présents et sans discernement.

● Notre société s’est clivée avec des élans de générosités et de dévouements de certains et
une forme de désinvolture et d’égoïsme pour d’autres.

● Lâcheté ou absence totale d’esprit de solidarité en partant propager le virus dans les régions
loin des grandes villes.

● J’ai été aussi marquée par un constat : celui de voir à quelle vitesse ce qui a été construit
sur la durée peut être démoli en quelques semaines et les conséquences économiques et
sociales engendrées qui vont nous arriver en pleine figure, dès la fin de prise en charge des
salaires par l’État.

●  En ces temps tourmentés, je demeure convaincu plus que jamais, que l’intelligence collective
est un vecteur essentiel pour l’évolution de nos sociétés.

● Le COVID-19 a au moins, je l’espère, un mérite : être le détonateur de changements sociaux
et économiques attendus.

● Mon attente est que l’après COVID-19, puisse être un temps de construction et pas de
destruction.

● Alors réfléchissons ensemble à une société plus « lente », plus respectueuse des êtres
humains, de la nature et surtout moins égoïste.

 Vous avez dit COVID19


