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Section du Rhône et de la Métropole de Lyon

N° 57 novembre  2020

L’ENTRAIDE
Honneur Patrie Solidarité

« C’est en silence au fond des vallons que
l’automne furtif se glisse : il profite d’une
pluie nocturne pour jaunir la petite vigne,
ou quatre pêchers que l’on croit malades,
et pour mieux cacher sa venue il fait rou-
gir les naïves arbouses qui l’ont toujours
pris pour le printemps. »

Marcel Pagnol
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Agenda

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle aucu-
ne date ne peut être publiée à ce jour.

Ont collaboré à ce bulletin

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

Elévation  à la dignité

 Légion d’honneur :
Grand Officier : Général (2S) Gabriel Clavié

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.

Cher(e)s sociétaires
Pour la une de ce numéro, j’ai choisi une évocation  qui permet de rêver et de regarder le devenir
d'une manière plus avenante, je vous invite également à lire l’article en page 5.
  Alain Servel, Chargé de la communication de la Section.

Le mot du chargé de com
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Cher (e) s Légionnaires, cher (e) s Sociétaires

Si 2020 devrait entrer dans le Guiness des records pour saluer les
recherches effectuées dans un laboratoire chinois…, notre monde connaît de
nombreux soubresauts qui touchent tous les secteurs socio-économiques. La
pandémie a eu et a, me semble-t-il, le mérite de mieux mettre en valeur le
mot « fraternité ». Or, l’altruisme et l’entraide qui en découle sont bien des
valeurs républicaines qui caractérisent notre ruban rouge. En regardant les

neuf mois écoulés, si les concepts de liberté et égalité ont
donné lieu à de nombreuses polémiques, je sais que
beaucoup d’entre vous n’ont pas hésité à décliner les mots
solidarité, charité, bienfaisance, entraide, amitié, c’est-à-
dire tout ce qui permet de tisser des liens humains de
qualité, à savoir la Fraternité.

Avant de passer le cap 2020 , pour entrer dans le 100e
anniversaire de notre Société, je tiens à dire mon émotion
et ma tristesse d’avoir dit adieu, cette année, à 38 d’entre

nous. Que de là où ils sont ils veillent sur leur section pour qu’elle puisse se
doter d’un nouveau bureau, gage statutaire permettant de concrétiser encore
plus les mots engagement et fraternité.

Que cette fin d’année puisse vous permettre de regarder plus positivement
notre DEMAIN !

Michel Nielly
Président de la Section
Rhône et Métropole de

Lyon de la SMLH.

 Le Mot du Président

Depuis quelques semaines, le siège de la SMLH a mis en service un nouveau site
internet beaucoup plus convivial, et présentant des vidéos. (Attention pour ceux qui
ont une connexion internet bas débit, ces vidéos sont hachées, ce n’est pas votre
machine qui est défaillante).

L’adresse est toujours la même : https://www.smlh.fr/ vous pouvez aussi la trouver en saisis-
sant dans votre moteur de recherche : « SMLH ».

Je vous laisse le soin de naviguer et de découvrir ; j’appelle simplement votre attention sur la
possibilité que vous avez depuis la page d’accueil de vous connecter à votre profil en cliquant
sur « Espace membre » en haut à droite de l’écran ; vous pouvez ainsi vérifier vos coordon-
nées et même savoir si vous êtes à jour de votre cotisation et dans le cas contraire payer
celle-ci par carte bancaire.

Si toutefois vous voulez le faire 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.

Et n’oubliez pas que notre Section a aussi depuis de longues années son site
internet : http://www.smlh-rhone.com/

Vous y trouverez de nombreuses actualités sur la vie de notre Section.

 Un nouveau site pour la SMLH nationale
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Cher(e)s sociétaires
1999, Roger Elzière, président du Comité 16, me demande de le seconder. D’abord com-

me simple « aide », puis rapidement il m’envoie à Lyon aux réunions de la Section à sa place.
Cette aide prendra de plus en plus d’importance jusqu’à son décès en 2001. Le temps passant, je

fus élu en 2004 comme président de comité. À cette fonction je crée un site internet : « Légion
d’honneur en Beaujolais » dans lequel je répertorie, avec l’aide de feu le colonel Gabriel Beau, pas-
sionné de recherches, de l’ordre de 1 200 biographies dont certaines ne comportent que quelques
lignes. Ce site est actuellement en sommeil, mais me vaut de temps à autre un message de parents
de légionnaires qui m’envoient qui une photo, qui un renseignement.
Janvier 2007 Il y a bientôt 14 ans, je créais le premier site de la Section sur « page perso » puis début
2008 répondant à l’appel pressant du colonel Burstert, le général Marc, alors président de la Section,
me cooptait comme délégué à la communication. Je n’avais aucune connaissance dans ce domaine,
mais grâce aux conseils éclairés du colonel Burstert et à mes quelques connaissances en micro-infor-
matique, j’arrivais en mars 2008 à composer le N° 33 de notre bulletin. Nous en sommes au N° 57 qui
va bientôt être mis sous presse.

En septembre 2008 quelques mois plus tard le colonel Burstert nous quittait, sans avoir pu passer ses
consignes à un successeur. Sous la présidence du Général Marc puis de Madame Lacouture, le colo-
nel Gérard Bizet a repris le flambeau du secrétariat, mais tout était à découvrir ou à recréer, y com-
pris la gestion des sociétaires. Pour cette tâche j’ai passé de longs mois à aider notre nouveau
secrétaire. Depuis, Gérard Bizet a quitté cette fonction, et plusieurs secrétaires se sont succédé jus-
qu’au décès de Jean-Pierre Médevielle…

Actuellement, le Siège de la SMLH a mis au point un outil de gestion des sociétaires qui permet à
chaque Président de comité, de suivre et de gérer ses sociétaires et prospects. Cet outil est encore
perfectible, mais dans quelques semaines, il devrait être pleinement opérationnel, me permettant
(ainsi qu’à Pierre Dargère et Pierre-Pascal Antonini qui m’ont aidé) de nous retirer de cette tâche
prenante, laissant la pleine autonomie aux présidents de comité pour gérer leurs sociétaires. (Sous la
surveillance du futur secrétaire ou équipe de secrétaires dont c’est la responsabilité).

Le Siège de la SMLH a créé, il y a quelques années, un site internet avec des possibilités limitées. De-
puis quelques jours, un nouveau site est en service, plus convivial, et plus ouvert sur l’extérieur. Ce
site va, comme l’outil de gestion des sociétaires, être ouvert aux Sections et Comités. Ainsi, chaque
président de comité pourra publier directement ses articles, avec la validation par le président de
Section ou la personne à laquelle il aura délégué cette tâche.

Après bientôt 22 ans au service de la Section, j’aspire à une relève pour le poste de chargé de com-
munication que je n’assurerai plus à compter du printemps 2021.

En conséquence, si vous avez un peu de disponibilité, et surtout beaucoup d’idées pour faire avancer
la communication de la Section, n’hésitez pas à me contacter. À l’heure actuelle la communication
est primordiale pour toute entité.

La COM c’est notre site internet dont la tenue va être bien simplifiée dans les mois à venir, c’est no-
tre bulletin L’Entraide, pour lequel, j’assurerai le « service après vente » auprès de celui ou de ceux
qui reprendront cette tâche. C’est aussi les contacts avec le monde extérieur qui sont actuellement
assurés par notre Président de Section, lequel vous donnera toutes les clés de cette fonction.
Je ne veux pas croire que parmi les quelque 800 sociétaires de notre Section, il n’y a personne
qui puisse relever le défi !

Alain Servel chargedecom@smlh-rhone.com

La Communication au sein de la Section

mailto:chargedecom@smlh-rhone.com
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C'est en septembre 1921, qu'à l'initiative du grand Chancelier, le général DUBAIL, sont approuvés les
statuts de notre Société, par Alexandre MILLERAND, président de la République.

Aujourd'hui, la SMLH comporte quelque 48 000 adhérents dont environ 42 000 titulaires de la Légion d'honneur,
avec un conseil d'administration de 21 membres élus pour un mandat de 3 ans.

Célébrer ce centenaire, c'est :
● inciter les 45 000 décorés non membres de la SMLH à rejoindre notre Société,
● conforter la fierté d'appartenance des 48 000 adhérents, qu'ils soient de l'Hexagone, des collectivités ultramari-

nes et de l'étranger,
● assurer la promotion du projet SMLH 2030.
● mettre en valeur les initiatives individuelles ou structurées (section, région, siège) qui illustrent la solidarité, les

liens intergénérationnels et les actions déclinant les 4 piliers du projet associatif.

Début des manifestations, le 25 septembre 2021, à Paris avec la journée JEUNESSE.
Fin, le 14 juin 2022, en principe à Lyon, avec Congrès et ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SMLH
Dans ce contexte les quelque 800 sociétaires du Rhône et de la métropole de Lyon se doivent d'être à plusieurs
rendez-vous, en participant à leur organisation.

● La journée JEUNESSE doit réunir 1 000 jeunes aux Invalides transformés en village de 4 quartiers déclinant les
objectifs : solidarité, transmission des valeurs républicaines, apprentissage et aide aux jeunes méritants. La
Section doit sélectionner 7 jeunes méritants (de 15 à 24 ans) selon les critères propres à notre prix Jeunesse
citoyenne qui, associés, participeront à un rallye.

● Le Tour de la FLAMME. Aux ordres du Comité de la Flamme, Lyon devrait être l'étape finale, en provenant de la
région PACA (Marseille). La Section devra proposer un itinéraire et les modalités des arrêts dans les villes
retenues, en liaison avec les sections de la région AURA.

● Le Tour de France DIGITAL. En boucle sur le NET et les réseaux sociaux, passeront les vidéos et les images relatant
les actions menées par les comités et leur section.

Quant à notre Section, à son échelon, il devrait être possible d'organiser :
● une conférence-débat sur le thème " Qu'est-ce que l'Honneur ? "
● une vidéo sur l'apprentissage.
● une exposition sur ses sociétaires qui auront soit marqué le département ou qui auraient eu 100 ans en 2021.

sans parler des opérations que peuvent mener les comités dans leur secteur ou entre comités.
Enfin, ces actions du centenaire demanderont quelques financements. A chaque sociétaire de rechercher mécènes,
sponsors et généreux donateurs.

La pandémie et ses contraintes ont eu malheureusement raison de notre assemblée annuelle. Nos statuts ne
l'imposent pas - d'autant qu'elle n'était pas élective - contrairement à celle de 2021 qui le sera et qui devrait se dé-

rouler entre la fin mai et la mi-juin.
 Comme les mandatures sont de 3 ans et renouvelables deux fois, tous les postes sont à pourvoir et/ou à renouveler.
Actuellement, ce sont :

● Président(e),
● jusqu'à 3 postes de vice-président(e),
● secrétaire,
● secrétaire adjoint(e),
● trésorier(e),
● trésorier(e) adjoint(e),
● chargé(e) de communication,

 En priorité, il est recherché un(e) président(e), un(e) vice-président(e)chargé(e) de Mémoire et des voyages, un(e) se-
crétaire avec un(e) adjoint(e) et un(e) chargé (e) de communication, de façon à prévoir un passage de témoin, l'année
prochaine, dans de bonnes conditions.

Rappelant que l'esprit de notre Société est celui de l'engagement, nous avons besoin de sociétaires volontaires
pour travailler en équipe afin de répondre aux attentes définies ci-dessus.  Sans ces volontaires, pas d'événements et

pas de bureau possible !!!
Tous nos sociétaires qui ont communiqué leur adresse Émail ont reçu un questionnaire leur demandant d’exprimer leur
volonté d’aider la Section, soit dans le cadre du centenaire, soit dans le cadre du renouvellement du bureau de la Section.
Si vous avez répondu à ce questionnaire, nous vous en remercions, par contre si vous n’avez pas répondu merci de le faire,
il est encore temps. Si vous n’avez pas communiqué votre adresse Émail, vous pouvez nous dire  en quoi vous pouvez
nous aider en écrivant à : president@smlh-rhone.com ou par courrier à Michel Nielly 8 rue Gasparin 69002 Lyon.

Centenaire de la SMLH et assemblée annuelle élective de la Section
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Jean-Pierre MÉDEVIELLE
Polytechnicien, en 1972, puis diplômé des Ponts et Chaussées deux ans plus tard, Jean-Pierre

MÉDEVIELLE commence sa carrière dans les Landes et dans le Morbihan dans le secteur de
l'urbanisme. 1983 le voit arriver au conseil général de Bretagne, alors qu'il a tenu à suivre en 1980
le cursus de l'école des officiers de réserve. Pendant six ans, il sera chargé de mission pour les
affaires scientifiques, de télécommunications et de transport. Mobilité, fret logistique et trafic
deviennent des sujets qui le passionnent. Puis l'Institut national de recherche sur les transports
et leur sécurité (INRETS) l'accueille à Lyon, en 1989, en tant que directeur délégué avant qu'il
n'intègre, sept ans plus tard tard, l'Institut français des sciences et technologies des transports

et de l'aménagement des réseaux (IFSTTAR). Apprécié pour son sens de l'analyse des
risques et de la sécurité des transports, on le voit oeuvrer, jusqu'en 2013, à l'échelon
européen, notamment au profit de l'Ectri à Bruxelles (centre de conférences). Homme
d'action et aimant partager ses connaissances, il se porte volontaire pour aider notre
section en se faisant connaître au président par intérim, Roland Minodier. Il accepte
alors d'en être le secrétaire général. Un poste remarquablement tenu, quelques années
plus tôt, par Gérard Bizet qui l'aidera à prendre en compte la foule de dossiers

accumulés depuis la création de la section. Homme de méthode et répondant toujours présent en
cas de problème, des ennuis de santé l'obligent à réduire quelque peu ses activités, et cela six mois
après son arrivée en mars 2018. Puis en mars 2019, il demande à être relevé de sa fonction, en nous
annonçant un traitement de choc qu'il doit suivre pour lutter contre un cancer. Une lutte qu'il
entreprend avec détermination et courage, mais qui cessera le 18 juillet 2020. « Bénévolat et
diversité, à la SMLH, c'est là que se trouve la qualité des co-légionnaires, hommes ou femmes, qui
se dévouent et prennent de leur temps au profit des légionnaires fragiles. Je profite de cela en ce
moment et c'est réconfortant » a-t-il témoigné à la fin du premier confinement. Nous n'oublierons
pas notre ingénieur général. Michel Nielly

 Portraits de Légionnaires

Jeannine Peysson,
L’ancienne lycéenne de Saint-Just (Lyon 5e) Jeannine - née Savoye - planche, en 1941, sur un sujet

de philo ayant pour thème « Liberté ». Dans sa copie, elle écrit : « Je ne subis pas les oppressions.
Même les pieds et les mains liés, je me sentirai toujours libre ». Sa professeure et sa directrice y
voient des qualités humaines hors normes et l’incitent à entrer dans la Résistance. Avec des
parents au patriotisme actif qui accueillaient et cachaient des familles juives et des
jeunes refusant le STO, son «  oui  » est vite formulé. Ayant pris pour surnom
« Colette », celle qui vient d’avoir 18 ans, va œuvrer dans l’agglomération lyonnaise
pendant 3 années. Arrêtée le 7 août 1944 et conduite place Bellecour, Barbie lui inflige
une gifle monumentale qui la fera débouler un escalier. Brutalisée et torturée lors
d’interrogatoires, quand on lui demande si elle est « résistante », elle répond invaria-
blement  «  oui, car je n’ai jamais été malade  ». Internée à Montluc, l’avancée des
troupes débarquées en Provence et la complicité d’autres prisonniers lui rendront sa liberté.
Marquée par cette période où l’inhumain a régné et dont elle garde des séquelles physiques,
« Colette » tenait à dire que cet insigne de la Légion d'honneur aurait dû revenir à ses parents.
D’une grande humilité et pensant qu’elle n’avait fait que son devoir, elle a cependant apporté son
témoignage dans le documentaire (TLM) de J.B Jusot «  Les Messages de la Mémoire  ». Des
témoignages qu’elle regrette n’avoir pu délivrer directement au procès Barbie, étant malade.
Pour Jeannine Peysson, ce ruban rouge lui confirme sa vision de la Liberté et sa conviction que
l’engagement patriotique doit faire partie du quotidien de chaque citoyen.
Jeannine Peysson est décédée au début de cette année.

Michel Nielly
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Paul CHERQUI
Monsieur Paul Cherqui a présidé le comité du 7e arrondissement de Lyon pendant de nombreuses

années.
La profession de Monsieur Paul Cherqui, à Paris d'abord, puis à Lyon où il arrive en 1959, le place
rapidement à des postes de responsabilité dans les organisations représentatives. C'est un long
chemin qu’il va suivre, avec ses confrères, jusqu'à la présidence de la chambre syndicale patronale
du Textile de 1990 à 2004. Plus de 40 années ont ainsi été consacrées à l'organisation et à la
défense d'une profession, malmenée par les aléas économiques, par une concurrence
débridée et par la mondialisation. Elle a franchi ces années difficiles, elle en a
souffert, mais elle est toujours là, à l'œuvre et dynamique.
Monsieur Paul Cherqui est aussi présent dans la cité. Le 2e arrondissement de Lyon l’a
élu au conseil : ses engagements professionnels déjà cités l’ont amené naturellement
aux responsabilités de conseiller délégué au commerce, qu’il a assumées de 1977 à
1989. De plus, il est désigné commissaire titulaire à la commission des impôts directs
de la ville de Lyon depuis 1983, mission qu'il a poursuivie durant de longues années.
Monsieur Paul Cherqui de 2000 à 2002, a été correspondant à la Présidence de la République pour
le département du Rhône et membre associé de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
(IHEDN). Récemment, il a été président de la commission de la mondialisation de l'institut AR 14
(celui de notre région) : mission temporaire qui s'achève sur la remise du rapport sur ce sujet
important.
La Ville de Lyon et le département du Rhône n’étaient pas ceux de son enfance. Ils l’ont reçu il y a
plus de quarante ans. Il a su leur répondre, et leur apporter ses compétences.
D’après Antoine Ulrich ancien Président de la section du Rhône de L’ANMONM.

Denise DOMENACH
Elle naît en 1924 dans une famille marquée par le catholicisme social, au sein de laquelle elle

reçoit une éducation humaniste. Elle est ainsi alertée très tôt des dangers de la doctrine nazie.
Lycéenne à la déclaration de la guerre, entraînée par son frère Jean et Gilbert DRU, ami de
celui-ci, elle commence par recopier et distribuer des tracts, avant de devenir agent de liaison.
À partir de l’année scolaire 1942-1943, Denise Domenach rejoint les Force Unies de la Jeunesse
puis, à l’automne 1943, alors qu’elle est étudiante en Lettres, les Jeunes chrétiens combattants aux
côtés de Gilbert Dru. En mai 1944, elle devient responsable des Jeunes des Mouvements unis de la
Résistance. Recherchée par la Gestapo, elle entre en clandestinité au mois d’août. À la
Libération, Denise Domenach fait partie du Mouvement de Libération nationale, où elle
représente les jeunes de la région Rhône-Alpes.
Elle se marie en 1946 avec Bernard Lallich, rencontré à la Maison des Étudiants
résistants de Combloux. Ils auront 3 enfants. Elle devient ensuite professeur de
Français à l’École Sociale du Sud-Est et à Recherche et Promotion qui forme des
éducateurs. Elle-même et son mari sont investis dans des mouvements issus du
catholicisme social, en particulier Vie Nouvelle. Durant la guerre froide et la décoloni-
sation, ils accueillent des dissidents politiques et des réfugiés dans un esprit d’hospitalité et dans
la continuité de leur engagement résistant.
Dans les années quatre-vingt, Denise reste aux côtés de son mari malade et contribue à la création
et au développement de Rhône Alzheimer. Après le décès de son mari en 1991, elle se lance dans
des activités de mémoire et de transmission. À ce titre, elle participe à la création du CHRD.
Dans le même temps, elle publie sous le titre « Demain il fera beau » le journal qu’elle avait tenu
pendant la guerre. Elle poursuivra ses activités jusqu’à l’âge de 89 ans. Elle décède en 2020 dans
96e année. Elle était chevalier de la Légion d'honneur et médaillée de la résistance.

D’après sa fille Sylvie Delobel Lallich



L'Entraide 57  Page 8

François-Yves GUILLIN
Il est né le 7 septembre 1921 à Orléans. Après le décès de son père en 1931, sa famille rejoint

Bourg en Bresse. Il fait ses études au Lycée Lalande de cette ville de 1932 à 1941, puis à la Faculté
de Médecine à Lyon.
En juin 1942, il est agent de liaison du Général Delestraint, premier chef de l’Armée Secrète,
qu’il loge dans son appartement d’étudiant à Lyon.
Début 1943, il devient son Secrétaire Particulier jusqu’à l’arrestation de ce dernier le 9 juin.
Travaux et échanges avec Jean Moulin, André Lassagne, le Commandant Gastaldo. Il échappe
à la vague d’arrestations décimant la Résistance lyonnaise en juin 1943.
Pourchassé par la Gestapo de Lyon (Barbie) il s’enfuit aux Chantiers de Jeunesse puis prend le
maquis.

Il est arrêté en Maurienne par les Italiens le 8  septembre 1943 puis il est
relâché à la suite de l’armistice de Badoglio (l’Italie rompt le conflit et l’Axe).
On le retrouve clandestin à Chambéry dans le Service de Santé de la Résistance.
Il participe à la Libération de Lyon.
Médecin en juin 1949, il se spécialise dans la Rhumatologie.
Il installe son Cabinet à Lyon en 1950 et ouvre une consultation à l’Hôpital St Luc
qui deviendra en 1977 un véritable Service de Rhumatologie, dont il est le Chef

jusqu’à sa retraite hospitalière en 1986.
Parallèlement, il est Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Lyon à partir de 1979. Afin
d’asseoir définitivement la mémoire de son ancien chef dans la Résistance, il souhaite, dès le
début de sa retraite, compléter son témoignage par un réel travail scientifique d’études
historiques. Ses travaux aboutissent à un D.E.A. puis un Doctorat d’Histoire Contemporaine
fin 1992. Témoignage de son fils Denis Guillin

Maurice POUILLY

Maurice Pouilly nous a quittés le 26 septembre 2020 à l’âge de 83 ans.
Il a été maire de Saint-Loup (37 ans), président de Communauté de communes du pays de Tarare
(12 ans), conseiller général (26 ans) et président du Syndicat départemental des énergies du Rhône
(SYDER).
Sa nièce, Annick Lafay, maire de «  Les Sauvages  » et conseillère départementale le décrit

parfaitement : « Il m’a transmis le goût de l’engagement. Nous avions la même passion.
Passion pour le terrain, pour les gens et pour le territoire. »
Maurice Pouilly est né en 1937 en Saône et Loire. Après ses études il commence une
carrière de géomètre à Tarare. Élu maire de Saint-Loup, en 1971, il fut un maire
bâtisseur. Il offre à Saint-Loup les honneurs du Conseil national des villes et villages
fleuris, avec quatre fleurs.
En 1996, il crée la Communauté de communes du Pays de Tarare, qu’il présidera

pendant 12 ans. Là aussi, il a laissé sa marque de bâtisseur !
Pendant ses 26 ans de conseiller général comme vice-président aux Sports, il a mené un travail
considérable avec les fédérations sportives, avec les sportifs, avec l’Olympique Lyonnais et avec
les communes pour les équipements sportifs.
Il était chevalier de la Légion d’honneur depuis juillet 2006 et membre du Comité 15 de la Section.
Comité qu’il a présidé de 2010 à 2013.
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 L’Entraide

Cher(e)s sociétaires du comité 2
 Oui, la covid-19 nous a tous déstabilisés !

Nous sommes nombreux à prendre les précautions d’usage. Il nous faut respecter les consignes, voire
subir les consignes car le désir de chacun est de vivre normalement, paisiblement…
Vivre c’est sortir, rencontrer les amis, retrouver la famille… Contre mauvaise fortune, bon cœur :
C’est ainsi que nous pouvons quand même échanger par courriel, par SMS, ou encore par téléphone…
Heureusement que tous ces outils existent pour éviter de nous enfermer sur nous-mêmes.
Des liens se créent, parfois même, des complicités se développent et les échanges deviennent, au gré
des discussions, philosophiques, politiques ou humoristiques…
Une sociétaire m’a raconté son quotidien : "Je crois qu’il faut garder ses habitudes, sortir faire ses
courses masquée. Écouter de la musique, faire des activités manuelles. Ressortir l’après-midi. Dans le
vieux Lyon les pâtisseries sont ouvertes. Ça fait une agréable promenade toujours masquée. Préparer
des bons petits plats. On a le temps. Jouer au Scrabble en ligne sur son iPad. Ça prend beaucoup de bon
temps…" J F. Un moment fort et toujours actuel : de nombreux membres de notre comité ont participé,
à titre individuel, à la chaîne de générosité pour aider la petite Yasma et sa famille.
Je suis toujours émerveillé de constater les réactions "adaptées" de nos concitoyens face à cette ad-
versité : nous agissons pour les autres et pour nous… Nous demeurons toniques.         …/…

Comité Cœur de Lyon LH (C2)

L' ENTRAIDE est multiforme.
Elle adopte, en  fonction  de la  situation, une action préventive ou curative.
C'est dans ce dernier cas que s'est inscrit l'aide à la famille de la jeune Yasma.
Dans le contexte de pandémie actuelle et de deuxième confinement, le volet préventif est activé.
Même si les habitudes de nos sociétaires ont déjà été prises il y a quelques mois, il est nécessaire de
s'assurer  que personne ne se trouve en difficulté. Les appels téléphoniques sont réactivés.
L' ENTRAIDE  opère selon un canevas bien déterminé mais chacun d'entre nous est différent et finale-
ment  il faut réaliser du « cousu main ».
En cas de nécessité, n'hésitez pas à me contacter.

Edith Boivin, Déléguée à l’Entraide, Tel: 04 78 36 49 07 Courriel :  edith.boivin@orange.fr

 Les présidents de comité  s’adressent
à leurs sociétaires

Un appel à sauver une petite Libanaise, entendu par la Section.
Ce sont deux sociétaires du comité Rive gauche, les proviseurs (h) du lycée Ampère

(Lyon 2e) Thierry Saudejaud et Jean-Marie Boucly, qui ont tenu à aider un jeune cou-
ple libanais dont la petite fille de 4 ans, Yasma, était atteinte d’une forme grave de
leucémie. Hospitalisée à l’hôpital de Beyrouth pour une greffe de moelle osseuse, l’ex-
plosion de celui-ci, le 4 août dernier, a mis fin à l’espoir de cette intervention. Un ac-
cord franco-libanais avec un accueil prévu à l’IHOP a permis à la famille de venir à Lyon
pour sauver leur fille. Arrivée fin octobre dans un état plus que critique et donc pas de
greffe envisagée, Yasma a été placée à l’hôpital mère-enfant de Bron avant que soient dé-

cidés des soins palliatifs.  C’est grâce en partie à la générosité de certains d’entre
vous que ses parents, au chômage, et sa sœur ont pu faire face à cette situation
dramatique, la préfecture, avertie par nos soins, ayant dû étudier la prolongation
indispensable de leurs visas. Hélas, dans la nuit du 6 au 7 novembre, Yasma s’est
éteinte après nous avoir adressé des baisers d’espoir. Merci à  Édith Boivin, Paul
Laffly, Yves Janin et Jean-Marie Boucly qui ont cherché à apporter une aide directe
à la famille éprouvée. Cette opération d’entraide s’inscrit bien dans nos missions et
cela est souligné par celle que vient de faire, en notre nom à tous, l’amiral Coldefy
en faisant un don financier à la Croix-Rouge libanaise. Michel Nielly
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Cher(e)s sociétaires du comité 6
En cette période si particulière de notre vie collecti-

ve, le confinement auquel nous devons nous  habituer,
parfois nous contraindre compte tenu de nos pratiques habituelles, la place de l'action individuelle prend
tout son sens.
La Section du Rhône, depuis octobre 2020, a souhaité créer un comité regroupant les 3e, 6e, 7e, et 8e
arrondissements.
Coopté Président de ce Comité, je me dois, par cette page de première communication collective, vous
informer  des actions envisagées, des perspectives, des problématiques.
L'action essentielle, dans la situation sanitaire  actuelle, est de porter assistance morale à ceux de nos
sociétaires rencontrant quelques difficultés ou confinés dans leurs solitudes.
Par le téléphone, par la messagerie informatique, avec Madame Boivin  qui a accepté de m'accompagner
pendant cette période de prise de contact avec nos sociétaires, nous avons contacté un bon nombre de
nos plus de 200 sociétaires. Vous devez, bien évidemment, ne pas hésiter à nous informer de vos difficul-
tés ou de vos engagements éventuels à nos côtés. La Solidarité est l'une de nos valeurs fondamentales.
Au titre de président du Comité, j'envisage, lorsque les conditions sanitaires nous y autoriseront, de vous
rencontrer en fonction de vos lieux d'habitation. Une telle réunion pourrait se faire en mairie d'arron-
dissement, en présence de l'Elu(e). Au cours de cette assemblée nous évoquerons les perspectives de
sorties, de rencontres, de conférences, ainsi que les acteurs locaux avec lesquels nous pourrions mener
des actions de soutien, d'échanges. Je souhaite que la situation sanitaire actuelle évolue favorablement
dans les meilleurs délais, et dans cette perspective, je vous dis " à bientôt".

 Pierre Pascal Antonini Président coopté du Comité 6 Lyon Rive-gauche

Comité Lyon Rive-gauche (C6)

Cher(e)s sociétaires du comité 59
Cette année 2020 avec la situation sanitaire liée à la covid 19,

qui hélas, ne semble pas s’améliorer, est une période bien parti-
culière.
Malgré ce contexte difficile, qui a bousculé notre quotidien et notre façon de vivre, nous espérons que
votre santé, ainsi que celle de vos proches, reste la meilleure possible. Nous essayons de garder le con-
tact avec la plupart d’entre vous. Dans le cas de difficultés éventuelles n’hésitez pas à contacter un des
membres du bureau.
Nos projets de rencontre pour cette année, comme les visites guidées du « musée de l’aviation » à Corbas
et du « cimetière de Loyasse » ont été annulées, ainsi que l’Assemblée Annuelle du Comité prévue en no-
vembre. Nous le regrettons beaucoup car ces rencontres amicales permettent de mieux se connaître et
de renforcer les liens d’entraide entre sociétaires.
Nous pensons particulièrement aux sociétaires résidant en établissements de santé ne pouvant aisément
recevoir de visite de leurs proches ainsi qu’à toutes les personnes engagées dans la lutte contre ce virus.
Je reste à votre disposition et à votre écoute.

Pierre Dargère Président du Comité 59 Lyon-Ouest Tél. 06 15 32 60 04

Comité Lyon ouest (C59)

L’adieu et l’hommage que nous avons rendus à l’aviateur André Bellouard, officier de la Légion
d'honneur, nous a permis de nous retrouver dans un petit restaurant situé en face de la péniche, restau-
rant que de nombreux d’entre vous connaissent. Ce fut un moment très agréable car Jacqueline de Chif-
freville nous a bien fait rire avec des petites histoires bien cocasses ! Ceux qui étaient présents s’en
souviendront longtemps !….  Merci Jacqueline !
Un peu de convivialité et de sourire après un recueillement très fort, cela fait du bien…
J’ai aussi eu le plaisir d’échanger et d’accueillir deux nouveaux venus dans notre comité. Il s’agit de Patri-
ce Barthlen et Jean François Kriegk, nous leur souhaitons la bienvenue.
En attendant, avec les nouvelles mesures que nous venons d’apprendre, nous allons continuer à "faire
chauffer" les moyens modernes de communication…
Portez-vous bien chers membres du comité cœur de Lyon LH, protégez-vous et gardez le moral.
Dans cette période exceptionnelle il nous faut rester positifs car la vie reste belle même si nous sommes
cloîtrés pendant quelque temps…           Yves Janin, Président du comité 2 Cœur de Lyon LH
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En décembre 2018, le départ de Gabriel PAILLASSON a posé le problème de trouver un rem-
plaçant pour éviter la dissolution envisagée de ce comité, car statutairement : sans président,
pas de comité. Le vice-président Tarak Ben GUIZA a bien voulu alors prendre sa suite. Mais
étant encore en activité, il n'a pu animer régulièrement son comité et à l'assemblée annuelle du
13 décembre 2019, la présence de seulement trois sociétaires a entraîné sa " démission ". J'ai
adressé à tous les sociétaires de ce comité, le 22 janvier 2020, un courrier demandant : qui sou-
haitait le maintien du comité, qui pouvait s'engager à l'animer et quels seraient les souhaits en
cas de dissolution, à savoir se rattacher à un comité voisin ou être seulement prévenu des acti-
vités de la section. Sur la soixantaine de sociétaires dudit comité, j'ai reçu 16 réponses dont la
majorité demandait le maintien mais sans participation de ceux qui le souhaitaient. La dissolu-
tion était donc la seule décision à prendre avec une possibilité d'adhésion aux comités voisins,
les 11 (Sud-Sud-ouest de Lyon) ou 17 (Villeurbanne).
La pandémie n'a pas permis d'officialiser cette décision, lors de notre assemblée annuelle qui a
dû être d'abord reportée avant d'être annulée ces jours-ci.
Sans attendre la prochaine assemblée qui devrait avoir lieu avant l'été 2021, il est demandé aux
sociétaires de l'ex-comité 12 et qui ont envie de continuer à s'engager au nom de leur ruban
rouge, de contacter dès que possible le président d'un des deux comités voisins. MERCI

Michel NIELLY

EX-Comité BRON EST DE LYON (C12)

Cher(e)s sociétaires du comité 10
Report de l’assemblée du Comité 10 : En rai-

son des incertitudes sanitaires et des contrain-
tes dues à la pandémie actuelle il n’a pas été possible d’organiser l’assemblée du comité Lyon

Nord-Ouest, comme nous le faisons chaque année, au Lycée Hôtelier Rabelais de Dardilly.
Rappelons-nous qu’il y a un an notre ami sociétaire, le Docteur Vétérinaire Yves Moreau, nous faisait
une conférence sur l’émergence et la réémergence des maladies infectieuses humaines et animales.
(cf site de la section). Nous ne pensions pas à l’époque que nous aurions à connaître aussi rapidement
un virus qui allait bousculer toutes nos habitudes. Quelle prémonition !
Même si l’année a été un peu compliquée le Bureau de votre Comité a continué à être présent aux
différentes manifestations organisées au sein de la Section ou dans les municipalités faisant partie
de notre secteur géographique. Des membres du Bureau ont également été présents lors des céré-
monies d’accueil à la citoyenneté qui se sont déroulées à la Préfecture du Rhône.
Du côté de l’entraide, Mme Boivin, du Bureau de la Section, s’est toujours tenue à notre disposition
au cas où des sociétaires auraient eu un problème particulier pour une demande d’aide financière, ou
une recherche de place en EHPAD, ou de soutien d’un aidant… En cas de besoin d’aide n’hésitez pas à
en informer votre délégué ou à m’en faire part.
Au cours de cette année nous avons avancé sur « l’Honneur en action » avec le projet que nous por-

tons depuis plusieurs années qui concerne l’aide et l’accompagnement des
personnes handicapées psychiques. Ce projet a pris corps cette année
notamment par la rédaction par Vadim, jeune schizophrène paranoïde,
d’un opuscule " Poèmes immédiats ", qui par la verbalisation de ses émo-
tions reflète ce qu’il ressent dans l’instant et nous aide à mieux compren-
dre son univers.
À bientôt pour l’année 2021 qui, je l’espère, se présentera sous de
meilleurs auspices.

Christian Pedeux Président du Comité 10 Nord-ouest de Lyon .

Comité NORD-ouest de Lyon (C10)
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Cher(e)s sociétaires du comité 13
Cette période troublée par la COVID-19 de-

puis le mois de mars a compliqué nos rencon-
tres…. Heureusement nous avions pu nous réunir en janvier pour échanger nos vœux et " les Rois "
pour la très intéressante conférence de Michel Savart sur l’utilisation des empreintes génétiques en
police scientifique, à la mairie de Caluire grâce à l’obligeance de son Maire Philippe Cochet.
L’assemblée générale du Comité a pu se faire avec quelques membres du Bureau, nous avions reçu 34
pouvoirs…
Cet été, les membres du Bureau se sont partagé la tâche d’appeler à une ou deux reprises les mem-
bres les plus âgés de notre Comité. Tous allaient bien.
Des changements au Bureau : Hélène Parrot quitte son poste de trésorière : notre compte bancaire
rejoint celui de la Section, Marie-Cécile Moulinier est appelée à des fonctions dans l’Ordre européen
des Sages-femmes, Christelle Goutaudier professeure de chimie organique à l’Université Cl Bernard
trop accaparée par son travail quitte aussi le Bureau.
Entrent au Bureau : Laurent Ferrachat qui en sera le secrétaire et Marc Fraysse, ancien député,
président de plusieurs associations, nous aidera pour notre communication.
Notre doyen Jean Deval, accidenté cet été, va très bien.
Chers sociétaires soyez prudents, prenez soin de vous ! Respectez les consignes sanitaires !! Et je
vous dis bonnes fêtes de fin d’année en espérant vous revoir le quatrième jeudi de janvier pour une
conférence, pour nos vœux et… pour tirer les Rois !

Docteur Paul Laffly, président du Comité 13 Nord-Est de Lyon

Comité NORD-EST DE LYON (C 13)

Cher(e)s sociétaires du comité 15
Lorsque notre comité s'est réuni in extremis le 14 mars,

nous étions littéralement au commencement de l'ère CO-
VID, ce temps étrange qui est venu bouleverser nos vies et parfois nous les prendre.
La Section du Rhône et de la Métropole de Lyon a recueilli et diffusé d'émouvants témoignages
à ce sujet.
Qu'en est-il pour le pays de Tarare ?
Mise à part Nelly, veuve de notre ami Michel Carneau, qui a quitté la ville sans laisser d'adresse,
toutes et tous ont répondu présent à l'appel d'Edith Boivin ou de moi-même.
Comme prévu, 'Jo' Giroud est devenu sociétaire et Madame France Laurent, fille de René Gia-
nino, a reçu sa carte d'ami de la SMLH : bienvenue à tous les deux au comité 15.
Mais, vous le savez, c'est aussi le temps où nous avons perdu deux excellents amis, Maurice
Pouilly d'abord, puis, ces jours derniers, le colonel Pierre Bissuel. Ils avaient en commun de
s'être beaucoup consacrés aux autres, au bien des autres, gagnant l'estime et l'amitié de tous.
Tous deux étaient aussi animés d'une foi profonde et nous connaissons donc leur prochaine
adresse.

André CLERT  président du Comité 15 Tarare

Comité TARARE (C15)

Cher(e)s sociétaires du comité 11,
Cher(e)s ami(e)s
En cette période de re-confinement, nous allons vous contacter à nouveau pour prendre de vos nou-
velles. La première période avait été particulièrement faste car aucun d'entre nous n'avait contrac-
té ce virus. Souhaitons qu'il en soit de même cette fois-ci.
Bonne nouvelle, nous aurons le renfort d'un 2e Vice-Président, qui sera une Vice-Présidente ( parité
oblige ). En effet, Mme Christiane Jury, ex Maire d'Echalas nous fait la joie de rejoindre le Bureau
du comité, je l'en remercie en votre nom.

Bon courage à tous et n'hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin. Nous sommes là pour vous.
Thierry  LECLERE, président du comité 11 Sud, Sud-Ouest de Lyon

Comité SUD, SUD-OUEST DE LYON (C 11)
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Cher (e) s sociétaires du comité 16
2020, deux fois vin, c’est normal nous

sommes en Beaujolais, a été une année vraiment particulière, les premiers mois ont été marqués
par le confinement qui nous a isolés, heureusement pour la plupart de nous à la campagne, s’en est
suivi un été particulièrement chaud et sec, souvent éprouvant pour les personnes d’un certain âge,
et plus récemment une nouvelle période de confinement. Cet état de fait nous a obligés, avec
l’aval de notre président de Section, à ne pas faire d’assemblée annuelle en juin comme tradition-
nellement chaque année. La prochaine se déroulera en 2021, si les conditions sanitaires le per-
mettent. Pour les mêmes raisons, le Bureau du comité n’a pu se réunir que trois fois pour faire le
point de nos actions qui sont réduites dans le contexte actuel.
Le confinement engendrant parfois des pertes de moral, n’hésitez pas à téléphoner à un sociétai-
re du comité, parler fait souvent du bien.
Le 3 novembre au soir, je me suis adressé au monde enseignant du Collège Maurice Utrillo de Li-
mas, en ces termes :
« Au nom de la Société des Membres de la Légion d’honneur Villefranche Beaujolais, je m’adresse
à vous, membres du monde de l’Éducation, pour vous dire que nous partageons ce moment doulou-
reux que vous traversez après ce crime abominable commis sur un professeur d’Histoire,
M. Samuel Paty.
Nous demeurons à vos côtés pour la défense de la laïcité, la liberté d’expression, la liberté d’en-
seigner et pour l’égalité que vous témoignez à l’égard de nos enfants sans distinction de classe
sociale, de race ou de religion.
Avec vous, allons vers une fraternité au quotidien, ne lâchons rien ! C’est le vœu que nous formu-
lons en même temps que notre fidèle soutien en ces temps difficiles. »
Enfin, avec un peu d’avance, je vous souhaite à vous et à vos proches une bonne et heureuse
année 2021, meilleure que 2020.

Claude Kalfon président du comité 16 Villefranche-Beaujolais.

Comité VillefraNche Beaujolais (C16)

Cher (e) s sociétaires du comité 17

L’année 2020 restera sans aucun doute dans la mémoire collective comme une année hors du com-
mun. Un minuscule virus s’est propagé en peu de temps sur notre planète et a déstabilisé notre
mode de fonctionnement. Les dégâts sont immenses humainement, socialement et économique-
ment.
Le confinement nous a isolés et nous n’avons pas pu accompagner, lors de leur disparition, deux de
nos membres Henny BEYER et André BELLOUARD.
Face à la menace de la Covid 19 qui perdure encore aujourd’hui, nous devons à la fois continuer de
vivre et rester particulièrement vigilants.
Malgré les contraintes qui pèsent sur nos organisations, sur le travail de chacun, sur nos relations
sociales, l’élan qui nous anime ne cesse de surprendre. Notre capacité d’adaptation, l’héroïsme de
nos soignants, le renforcement des liens de solidarité, le souci de l’autre, de l’environnement, la
reconnexion au monde local sont autant de manifestations qui permettent d’entrevoir des jours à
venir plus heureux. Nul doute que nous sortirons grandis de cette épreuve.
N’hésitez pas à contacter un membre du comité. Un petit moment passé au téléphone ou un mes-
sage reçu permettent de rompre la solitude et redonnent un peu de moral.
Prenez soin de vous. J’espère vous revoir prochainement dans de meilleures conditions de vie.
Dans cette attente je vous adresse pour 2021, ainsi qu’aux êtres qui vous sont chers, tous mes
vœux de bonne santé et de bonheur retrouvé.

Thierry NOLLET Président du comité 17 Villeurbanne

Comité de VILLEURBANNE (C17)
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La démarche de " Métropole aidante ", une première en France
Entretien avec son président, Henri de Rohan-Chabot

Michel Nielly, Président de la Section, s’est entretenu avec Henri de Rohan-Chabot
Président de « Métropole Aidante ».

MN Que vient faire le qualificatif " aidante " avec Métropole ?

HRC  Où trouver du soutien, lorsqu'on accompagne un proche malade, en situa-
tion de handicap ou âgé ? C'est une question à laquelle j'essaie encore plus de
répondre après la création de la Fondation " France Répit ", en 2013, car le répit
est un objectif important pour tout aidant. Mais, vous allez me dire que dans la région lyonnaise, à
savoir la métropole (NDLR : près de 59 communes), ont été repérés près de 170 services différents
dédiés aux proches aidants.

C'est vrai, mais auquel s'adresser en cas de besoin ? Faciliter la tâche des aidants m'est apparu
nécessaire. D'où l'idée que la Métropole se devait de répondre à leurs attentes.

MN  En fait, de quoi s'agit-il ?

HRC  C'est une offre territoriale structurée, assurée par un collectif d'une centaine d'acteurs réunis
au sein d'une seule association : Métropole aidante.

C'est l'accès gratuit à l'information sur les solutions possibles, selon trois modes :

● un site internet : www.metropole-aidante.fr

● une ligne téléphonique : 04 72 69 15 28.

● un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation, au 292 rue Vendôme (station
Saxe-Gambetta, à moins de 100 mètres), qui permet aussi des entretiens avec des
professionnels, des formations, des ateliers et des conférences. Ouvert à tout public.

MN Ce public est-il important ?

HCR On compte environ 160 000 aidants en métropole dont 1/4 consacrerait plus de 50 heures par
semaine à leur(s) proche(s). Selon les circonstances, entre 69% et 97% déclarent avoir été impactés
par la situation d'aide et 2/3 n'avoir jamais reçu d'informations précises sur les aides existantes.

MN En quoi, membres de la SMLH, pouvons-nous être intéressés par cette offre territoriale ?

HRC Je crois savoir que vous avez aussi pour objectif de participer à des actions de solidarité
nationale, sans parler des actions d'entraide que vous menez envers vos sociétaires les plus fragiles.

Alors, en proposant des services de répit, du soutien psychologique ou social, des conseils
en santé-prévention et des informations personnalisées, cette association qui a pour but
de coordonner les initiatives, faciliter la structuration de l'offre et permettre d'accé-
der aux dispositifs de répit et d'accompagnement, devrait retenir votre attention.

 La démarche de " Métropole aidante "

H. de Rohan-Chabot
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Colonel Pierre Bissuel (C 15)
Monsieur Robert Boivin (C 2)
Monsieur Paul Cherqui (C 6)
Mme Denise Domenach Lallich (C 59)
Monsieur André Fournier (exC 12)
Monsieur Jean Garagnon (C 6)
Docteur François-Yves Guillin (C 11)
Colonel Jacques Jallas (C 6)

Monsieur Jean-Pierre Médevielle (C 59)
Monsieur Maurice Pouilly (C 15)
Madame Sylvie Roussillon (C 13)
Monsieur Henri Sini  (C 6)
Colonel Alain Steverlynck (C 11)
Colonel Michel Tardif (C 6)
Monsieur Jean-Hubert Thibault de Beauregard (C 2)
Madame Marie-Amélie Valat (C 2)

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

D
ép
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ts Cardinal  Philippe  Barbarin  (C 59)

Colonel  Bernard  Clouet  (C 6)
Colonel  Yves-Henri  Dontenwille  (C 2)

Général  Hubert  Gouttenoire  (C 2)
Général Philippe Guimbert (C 13)
Colonel  Bernard  Lesne  (C 2)

Colonel Patrice Barthlen (C 2)
Monsieur  Joël  Cassassolles (C 10)
Madame  Sophie  Sidos-Vicat (C 6)

Monsieur  Paul  Pasquier Desvignes (C 6)
Monsieur  Bernard  Rivalta (C 17)
Madame  Christine  Trifot (exC 12)
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 Mouvements dans la Section

Général de Corps d'Armée  Laurent  Tavel  (C 13) Colonel    Georges  Villermet  (C 59)
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Derrière le mot Ordre, on entend parler de national, de républicain, de ministériel, de souverain,
d'équestre et d'autres qualificatifs.
Concernant la France, il n'y a actuellement que trois ordres nationaux et subsistent divers ordres
ministériels dits autrefois souvent républicains et maintenant plus souvent nationaux.
 Les Ordres nationaux :
 . celui de la Légion d'honneur a été créé par le 1er consul Bonaparte en mai 1802.
 . celui de la Libération a vu le jour en novembre 1940, avec la signature du général de Gaulle.
 . celui du Mérite a été instauré par le président de Gaulle, en décembre 1963.
 Ce dernier Ordre n'est pas un ordre supplémentaire. Il a été conçu pour simplifier et harmoniser le
système des distinctions délivrées par de nombreux ministères. Toutefois, la suppression de la
plupart des ordres de mérite ministériel (17 l'ont été) en a vu volontairement subsister 4, en tenant
compte de leur ancienneté et/ou de leur spécificité, qui sont :
 . celui des Palmes académiques. Il s'agit d'un Ordre créé en 1955 mais qui remplace la
distinction d'officier d'Académie instaurée, en 1808, par Napoléon 1er. Il est donc souvent qualifié
dans le monde éducatif d'Ordre Impérial.
 . celui du Mérite agricole. Une création du ministre de l'Agriculture, en 1883.
 . celui du Mérite maritime. Une création du ministre de la Marine marchande, en 1930.
 . celui des Arts et des Lettres. Une création du secrétaire d'État aux Arts et Lettres, en
1957, sous la tutelle à l'époque du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Pour le ministère de la Culture, cet ordre semble être l'héritier de l'Ordre de Saint-Michel, né en
1469.
Ainsi,  quand on parle aujourd'hui, dans le langage courant, des Ordres nationaux, il s'agit de ces 7
Ordres. Michel Nielly

 Histoire d'Ordres
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Un
retour en ar-

rière de 52 ans
vient de nous être per-

mis, grâce au colonel Gé-
rard Bizet, ancien
secrétaire de la Section. En
effet celui-ci, en triant ses
archives familiales, a re-
trouvé un exemplaire du
Progrès du 18  novembre
1968, rendant compte de l’assemblée annuelle de la Section. Jean-Pierre Pinaton s’est aussitôt lancé dans des
recherches généalogiques permettant de découvrir quelques « personnages » de l’époque.

On apprend ainsi que la Section était présidée par le Général de division (2S) Kléber Toulouse (1904-1981),
(Thoulouze dans le peu de renseignements que nous avions).

La Section avait probablement le colonel (er/Air) Roger Wasmer (1901-1984), comme secrétaire, c’est lui qui lit
le rapport moral sur l’article du Progrès.

La société d’entraide des membres de la Légion d’honneur était présidée par le général d’armée (2S) Henri
Zeller (1896-1971) et représentée à cette assemblée de Lyon par le général de division (2S) Pierre Eugène Ed-
mond Codechèvre (1888-1979), secrétaire général.

Monsieur Magenties qui a remis le prix à Mademoiselle Marie Rose Arbore n’est pas facile à identifier, car on
trouve deux frères tous deux anciens élèves de l’École Centrale de Lyon. Léon né en 1899 promotion 1920 ou
Gabriel né en 1900, promotion 1923 ? Tous deux sont décédés après 1968 et auraient donc pu être présents à
cette assemblée.

Enfin cette assemblée s’est déroulée à la salle Molière, toujours située dans le Palais de Bondy sur  la rive
droite de la Saône (5e arrondissement de Lyon). Fait qui s’est perpétué un certain temps, au moins jusqu’en
1977 d’après les dires du président honoraire André Ott. D’autre part, elle se déroulait le dimanche.

Durant cette assemblée, le secrétaire aborde les problèmes du moment qui sont toujours d’actualité, même
s’ils sont un peu différents :

« Depuis trois ans nous mettons l’accent sur la crise économique. Le seuil d’alerte prévu dans le cinquième
plan est largement dépassé. C’est au milieu de cette conjoncture pleine d’angoisse que notre action doit se
trouver placée …. Cette action consiste pour une part, en une assistance matérielle : aide financière apportée
à certains membres, fonctionnement des maisons de retraite, solutions à des problèmes particuliers de loge-
ment et d’emploi… Aide morale qui est aussi importante : visite aux sociétaires malades ou infirmes… »

Mais la SEMLH pense aussi aux jeunes qui « par leur valeur feront peut-être un jour partie de la Légion d’hon-
neur ». Cette année M. Magenties a remis le prix de la Section à une jeune fille, Marie-Rose Arbore, qui après
avoir passé le baccalauréat mathématiques élémentaires va entrer en faculté… Mais, cette lauréate est aveu-
gle et a fait toutes ses études en braille !

Le général de division Codechèvre a clôturé cette assemblée en félicitant la lauréate pour son exceptionnel
courage, et a souhaité que la SEMLH regroupe plus d’adhérents (problème toujours d’actualité).

Il a conclu : « Puisque contester est à la mode, nous avons le droit de contester que les va-
leurs que nous avons toujours pratiquées soient périmées et que la devise « Honneur
et Patrie » soit méprisée » (nous sommes en 1968).

 Assemblée annuelle 1968 de la Section


