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En 1962, la Section du Rhône de la société des membres de la Légion d'honneur, a
créé le " Prix scolaire " destiné à des lycéens de l'enseignement général. Par la suite ce
prix s'est ouvert aux lycées professionnels puis aux centres de Formation d'Apprentis.
Afin de promouvoir les valeurs qui sont les nôtres, la Société des membres de la Légion
d'honneur du Rhône et de la Métropole de Lyon (SMLH) souhaite mettre à l'honneur de
jeunes citoyens pour leur investissement dans leurs études tout comme dans la société.
C'est à eux que s'adresse ce : " Prix Jeunesse Citoyenne ".

Dans le grand salon de la préfecture, les lauréats du prix " Jeunesse citoyenne " de
la Section départementale et de la Métropole de Lyon de la SMLH ont été primés, le lundi

18 novembre. Accompagnés de proviseurs, enseignants, camarades d’études et famille, ils ont
été accueillis par le préfet, Pascal Mailhos, en présence de sociétaires et amis de la SMLH. En
déclinant les mots engagement, sens de l’entreprise, don de soi, fraternité et reconnaissance,
le préfet a tenu expliqué le pourquoi de ce prix dans les murs préfectoraux, à savoir qu’il ré-
pond aux valeurs républicaines. Pour le président de section, le général Michel Nielly, le ruban
rouge traduit effectivement une reconnaissance collective de celles et ceux qui osent s’enga-
ger pour construire leur avenir et celui de leur environnement social. Une reconnaissance de
comportement humain qui est en fait une incitation à poursuivre ledit ou lesdits engagements.
Cette édition n’aura malheureusement pas vu de candidats issus des centres d’apprentissage
et le nombre de jeunes retenus par le jury s’est élevé à dix. Ont été décernés un prix pour
Killiam Solano du lycée professionnel Hector Guimard (Lyon 7e), un prix pour Margaux Houzé
du lycée Louis Armand de Villefranche/Saône et le prix " coup de cœur " du jury pour Ashot
Garibov du lycée Ampère (Lyon 2e). Les établissements Charles de Foucauld (Lyon 3e), Saint-
Charles Rillieux-la-Pape), Bel Air (Belleville) et Eden School (Villeurbanne) ont proposé les
autres candidats qui ont eu un diplôme de la Section.



           Le prix vu par
Killiam

Ayant dû me battre pour trouver ma
voie, alliant patience et détermination
j’ai opté pour le secteur fusion dans une
fonderie. Être reconnu par des membres
de la Légion d'honneur est une surprise
qui me fait penser que j’ai peut-être des
qualités. Je les mets déjà à profit pour
aider un frère et la maison des lycéens
d’Hector Guimard. L’honneur a frappé à
ma porte, c’est un soutien précieux.

             Le prix vu par
Margaux

J’essaie d’allier les études pour devenir
journaliste et le basketball, une de mes
passions. Trois ans d’internat m’ont per-
mis de concrétiser mon souci d’altruis-
me. Essayer de donner le meilleur de
soi-même me paraît nécessaire. Ce prix,
je le dédie volontiers à ma famille, à
mes amis et à mon ex-lycée qui y ont
sûrement contribué. Le recevoir en la
préfecture et en famille, quel bonheur !

                                           Le prix vu par
Ashot

Venant d'une Europe plus nordique, j'ai
dû me forcer pour avoir le niveau scolai-
re nécessaire à l'obtention du 1er sésa-
me qu'est le bac. Travail en équipe et
investissement dans les projets associa-
tifs pour une planète toujours viable
sont ma ligne de conduite. Fierté, grati-
tude et bonheur, c'est ce que m'apporte
ce prix et dans les murs de la Républi-
que, c'est formidable !

Ont remis un prix ou un diplôme :
Le préfet Pascal Mailhos, le général gouverneur de Lyon Philippe Loiacono la présidente du
jury et vice-présidente de la section Marie-Thérèse Geffroy, le directeur académique des
services de l'Éducation nationale Guy Charlot, le président de la Légion d'honneur DPLV
Jean Laroche et Blanche Boulet, jeune centenaire venant d'entrer dans l'Ordre de la LH.

Ont été membres du Jury
Marie-Thérèse Geffroy, Dominique Gagliardi, Michèle Astier,
Isabelle Vauglin, Jean-Pierre Mercier, Michel Nielly .
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