
Le lieutenant (h) André OTT
commandeur de

l'ordre national du Mérite

Le 17 février 2016, nous nous sommes retrouvés dans
les salons du cercle de garnison de Lyon pour entourer André

Ott lors de la cérémonie au cours de laquelle le Général de
division François Lescel lui a remis la cravate de commandeur de

l’ordre national du Mérite.
Cette cérémonie a débuté par une présentation du déroulement de
celle-ci par le Colonel (er) G. Bizet. Ensuite les trois arrières
petits-fils d’André ont pris la parole pour nous faire part de leur
émotion d’être présent en ce moment solennel.
Monsieur Antoine Ulrich, président de la Section du Rhône et de la
Métropole de Lyon de l’Association des Membres de l’Ordre National
du Mérite présenta ensuite cet ordre, avant que le Général de division François Lescel
retrace la vie d’André.
Il a pris l’image d’un train avec 94 wagons symbolisant les 94 années d’André. Les premiers
wagons sont lorrains puisque André est né en 1921 à Badonviller, cité lorraine martyre,
pendant la guerre de 14/18, décorée de la Légion d'honneur (20 avril 1929). Les wagons
suivants sont militaires puisqu’il s’engage (pour la durée de la guerre) en 1939. Il est
démobilisé quelques années plus tard et rentre dans la Résistance. À l’arrivée de l’Armée
de Lattre en région lyonnaise, il s’engage pour participer à la libération de la France. Les
wagons suivants prennent place en Indochine, puis en Algérie au cours de ces deux conflits.
Les derniers wagons militaires se situent à l’état-major de Lyon, avec le grade de lieute-
nant. Les wagons suivants sont civils. Il prend ensuite une retraite bien méritée, mais ce
n’est pas pour autant qu’il arrête toute activité. Il se consacre alors au bénévolat en
particulier au profit de la Société d’Entraide des Membres de la Légion d’honneur  section
du Rhône dont il sera successivement secrétaire général, vice-président puis président.
Le général procéda ensuite à la remise officielle de la Cravate, avant qu’André nous
remercie d’avoir répondu à son invitation et nous invite à partager le verre de l’amitié.
Mais ses amis de la SMLH ont tenu, à lui remettre un souvenir de cette belle promotion
et Jean Ulysse lui a remis un sabre de cavalerie ainsi que des fleurs à sa compagne.
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Le Colonel (er) G. Bizet (Maître de cérémonie)
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Le Général de division (2s)
François Lescel

M. Jean Ulysse Président de la Section SMLH du Rhône et de la
Métropole de Lyon, avec M. Paul Bayle, un de nos centenaires

Le Lieutenant (h) André Ott : le récipiendaire



André Ott Commandeur de l’ONM Jean Ulysse remet à André Ott
le cadeau de ses amis de la Section

Une belle photo de famille

Un beau bouquet de fleurs


