LA Section a L’honneur
dans la presse

SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon

Grâce à Michel Nielly, chargé de communication externe
la Section est mise à l’honneur dans le Progrès du 3 février 2018

La dernière
promotion de
janvier 2018 de la Légion d’honneur a mis en valeur la volonté de réviser les
critères d’attribution et de
réduire le nombre de bénéficiaires, selon la volonté du
président de la République.
Dans cette optique, la Société des membres de la Légion
d’honneur joue un rôle trop
méconnu. Elle existe depuis 1921 mais le sens de son action a changé. La notion d’entraide existe toujours, mais elle n’est plus la même qu’au lendemain de la Première Guerre
mondiale, précise Roland Minodier, président de la section du Rhône et de la Métropole
de Lyon de la SMLH, la deuxième de France par ses effectifs (1 000 membres). « Surtout, ajoute-t-il, notre action est très orientée vers la jeunesse ». Comme le Prix scolaire attribué annuellement à des jeunes de terminale, quel que soit leur milieu. « Il s’agit
de détecter et d’aider ceux qui, malgré les difficultés qu’ils rencontrent, possèdent des
capacités scolaires mais se dévouent aussi au profit de la collectivité. Nous soutenons
des associations qui travaillent vis-à-vis des jeunes. Nous remettons un prix du civisme,
décerné à des classes sur des thèmes particuliers développés au sein des établissements. Nos membres font également bénéficier de leur expérience professionnelle en
allant à leur contact. Même si nos efforts qui impliquent tous les titulaires de la Légion
d’honneur nécessitent une mobilisation plus grande encore pour nous faire connaître davantage, nous ne sommes pas une association de retraités », insiste Roland Minodier.
La SMLH entend bien le faire savoir davantage…
Gérard CHAUVY

Note : Les membres de la Légion d’honneur s’impliquent aussi au niveau de la mémoire.
Ils organiseront au cours du 2e trimestre 2018, à l’Hôtel de ville de Lyon, une table
ronde, dans le cadre du centenaire de la fin de la guerre de 14-18 sur l’entrée en guerre
des Américains, avec la participation de lycéens, de chercheurs, de professeurs et d’historiens, élargie au rôle joué ensuite par les États-Unis sur l’échiquier international.

