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Dans le cadre du centenaire de la Société des membres de la Légion d'honneur
(SMLH), 1 000 jeunes issus du monde scolaire, de la formation professionnelle et des
centres d'apprentissage ont été invités à participer à des Olympiades nationales.
Avec le soutien du recteur d'Académie qui a permis 60 candidatures, la section du Rhône et de la métropole de Lyon a retenu 16 jeunes de 17 à 22 ans. L'engagement au profit de leur environnement, notamment humain, et leur volonté de surmonter les freins
éducatifs, sociaux, voire économiques auxquels ils ont été ou sont confrontés ont été
des critères de sélection.

Les Olympiades connaissent une première période dite « numérique »
via une plateforme de jeu, du 15 mai au 15 septembre avec un classement individuel, et une seconde dite « présentielle » qui se déroulera aux Invalides avec un classement collectif, le dimanche 26 septembre. Ces 16 jeunes sont répartis en deux
équipes tuteurées par notre porte-drapeau étudiant Loucca NONET et par Malo GUITELMACHER, infirmier en formation d'anesthésiste et petit-fils d'un sociétaire. Jean-Pierre
MERCIER et Jean-Marie BOUCLY, notre nouveau secrétaire, accompagneront ces 18 jeunes
à Paris, où ils retrouveront le président, Alain GALLIANO.
Mardi 22 juin, une invitation a été faite à tous les participants pour qu'ils puissent se connaître. Une période peu facile pour regrouper tous ces jeunes car pour certains : passage
ou préparation d'examens. Solidarité, Mémoire-Valeurs-Engagement, Métiers-Apprentissage sont les 3 thèmes de jeu des Olympiades numériques. Et aux Invalides, six fois 40
minutes à 6 stands traitant des 3 thèmes résument une partie de la phase présentielle.
Nos candidats sont : Thierno-Ciré, Blé Silvère, Camillle, Jean, Lise, Anthony, Ulysse, Meriam, Adrian, Sofia, Eliz-Emma, Ludvine, Arnaud, Maheddine, Maunia et Adrianna. Ils viennent des établissements Japy et La Salle (Lyon 1er), Groupe Saint-Marc (2e), Branly (5e),
Carrel et du Parc (6e), Louis-Auguste Lumière (8e), CESI (Écully), CFA Rabelais (Dardilly),
Louis Armand (Villefranche/Saône), Descartes (Saint-Genis-Laval), Aragon (Givors), Al Kindi (Décines) et fac Lyon III.
Pour Camille « Les valeurs de la République, c'est déjà ce à quoi je m'intéresse depuis la
réalisation du « Cahier du citoyen de la République », un document primé par la Région » .
« Les Olympiades ? c'est pouvoir croiser des jeunes de tous les horizons sociaux et enclencher des discussions visant à savoir comment améliorer le quotidien » soulignait Sofia. Quant à Jean, horripilé par les fake news, « ces Olympiades devraient permettre de
pratiquer avec convivialité une communication des plus positives sur des sujets qui intéressent la jeunesse ».
Alain SERVEL.

