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Les retours de 
vacances sont souvent 
empreints de nostalgie. On a oublié pour un 
temps les soucis quotidiens, retrouvé la famille, 
les amis, les joies simples ou découvert de 
nouveaux horizons et accordé une importance 
particulière aux bulletins météorologiques. Je 
souhaite de tout cœur que, dans le bonheur et la 
sérénité, vous ayez bien vécu cette parenthèse. 
 

Le 14 juillet aura été, en tout cas, l’occasion de 
nous réjouir, plusieurs neuilléens ayant été 
nommés ou promus dans l’Ordre de la Légion 
d’honneur. Je tiens tout particulièrement à 
exprimer notre fierté et notre admiration à deux 
femmes tout à fait exceptionnelles, membres 
du Comité Ancelle, qui ont accédé à la dignité 
de grand officier : Mme Anne-Marie KRUG-
BASSÉ et Mme Michèle MORGAN. Notre 
reconnaissance aussi pour ce qu’elles ont 
apporté à notre pays dans des domaines bien 
sûr très différents. Un hommage leur est rendu 
dans le présent bulletin.  
 

Si la conjoncture n'incline pas encore à 
l'optimisme pour les mois qui viennent, 
s'agissant de notre section, en revanche, cette 
rentrée n'est pas placée sous le signe de la 
morosité. Vous trouverez le détail des activités 
prévues à la dernière page de ce bulletin. 
 

Le domaine culturel n'est pas oublié. Outre les 
conférences, dîner-débat le 19 novembre au 
Cercle militaire, avec Christian de Boissieu, 
président du Conseil d'analyse économique. 
 

Ce programme convivial ne saurait à lui seul 
nous satisfaire. Demeure en effet, la raison 
d'être de notre Société d'entraide. Afin de 
donner à ce mot tout son contenu, nous avons 
créé une structure spécifique composé d'un 
groupe de sociétaires dont notre amie Marie-
Luise Herschtel assure la coordination. Ainsi 
vous pourrez confier les difficultés de tous 
ordres auxquelles vous ou vos proches pouvez 
être confrontés : administratifs, juridiques, 
sociaux, personnels, etc…Selon leur nature, un 
membre de notre section essaiera de vous 
apporter aide, conseil, accompagnement, en 
toute amitié et discrétion. Un courrier vous a 
d'ailleurs été adressé ce sujet qui nous tient 
particulièrement à cœur. 
 

           Alain Farah 

 

 
 
 
 
 
 

Henri Gidel n’est pas un 
inconnu pour les 
Neuilléens : agrégé 
d’université et docteur ès-
lettres, il a fait une partie 
de sa carrière 
enseignante au Lycée 
Pasteur. Reconverti à 
l’écriture il s’est 
consacré à la biographie, 
genre méconnu et très difficile. Les siennes ont 
été traduites en treize langues, notamment 
celles de « Feydeau », de « Guitry père et 
fils », de « Coco Chanel », de « Cocteau », de 
« Sarah Bernhardt », de « Picasso ». En avril 
dernier, il est venu nous parler de Marie Curie, 
figure mythique de notre collection de gloires 
nationales… et qu’il s’emploie à démythifier 
avec beaucoup de talent, d’humour et de 
tendresse. 
 

C’est en 1867 que naît Marie, à Varsovie 
contrôlée par les Russes dans une Pologne 
qui n’existe plus, dépecée par ses 
puissants voisins. Son père, professeur de 
mathématiques et sa mère, également 
enseignante, sont issus de vieilles familles 
de hobereaux ruinés. Marie est la dernière 
de 5 enfants. Elle va, comme son frère et 
ses sœurs, bénéficier d’une éducation et 
d’une culture exceptionnelles. Elle se 
montre excellente élève et d’une vive 
intelligence, mais rien n’indique encore le 
génie qu’elle deviendra.  
 

Sa famille connaît des années très 
sombres. Le père se trouve privé de la 
moitié de son traitement en raison d’un 
changement de statut professionnel 
imposé par le gouvernement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La vie quotidienne devient très pénible. Et 
la mort frappe : d’abord une sœur de 
Marie, puis sa mère. Marie a 9 ans. Ces 
deuils ébranlent sa foi religieuse, qu’elle 
finira par perdre.  
 
A la fin de ses études secondaires elle 
reçoit la médaille d’or de la ville. Mais 
elle paie ses succès précoces – elle a 15 
ans et demi – par une grave défaillance 
nerveuse. Son père l’expédie à la 
campagne pendant une année. Répit dont 
elle se souviendra toute sa vie comme 
d’une période idyllique. 
 

Une jeunesse vouée à l’abnégation et au 
travail 

 

Les filles n’ont pas 
accès à l’Université 
et la situation 
financière de la 
famille demeure 
précaire. Pour 
permettre à sa sœur 
Bronia de suivre 
ses études de 
médecine à Paris, 
Marie se dévoue en 
gagnant sa vie 
comme préceptrice Sur quoi elle tombe 
amoureuse du fils d’une des familles pour 
lesquelles elle travaille. Amour partagé. 
Mais les différences sociales sont trop 
hautes et les parents refusent ce qu’ils 
considèrent comme une « mésalliance ». 
Déception.  Marie trouve refuge dans le 
travail et dans l’abnégation (suite page 4) 
  

 

Les grandes conférences de la section Les grandes conférences de la section Les grandes conférences de la section Les grandes conférences de la section de Neuillyde Neuillyde Neuillyde Neuilly : 
 

La plus célèbre des FrançaisesLa plus célèbre des FrançaisesLa plus célèbre des FrançaisesLa plus célèbre des Françaises    
 

Une biographie de Marie Curie par Henri Gidel 
 

A  L I R E  D A N S  C E  N U M E R O  

● En direct des comités ; le comité Saint Pierre au Pays d’Auge ; Nicole Strauss : rêver 
avec la pierre ; les charmes discrets de l’Elysée ; un témoignage qui fait chaud au cœur 
● Dîner débat à venir : quelle sortie de crise ?; rendez-vous à Longpont ; on recherche 
des parrains. ● Les grandes conférences de Neuilly suite. ● Même le soleil était au 
menu ; Anne-Marie Krug-Basse ● Une histoire des haines d’écrivains ; Michèle 
Morgan ; Poirot, au secours ! ● Les Harkis et Neuilly ; l’entraide est là aussi pour vous ● 
Livres ; nos amis disparus ; agenda de la Section. 
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Le Comité Saint Pierre au Pays 
d’Auge  
 

 
 

Par une belle et fraîche journée, comme la Normandie en a le 
secret, une vingtaine de membres du Comité Saint-Pierre se sont 
rendus au Haras de la Renardière. M et Mme Bernard 
Montcerisier, membre du Comité, les y accueillaient. Le déjeuner 
se déroulait dans un pays bucolique, coloré par les roses de juin et 
offrant une vue sur des arbres centenaires et une vallée paisible. La 
présence, dans leurs enclos, de solides petits chevaux 
accompagnés de leurs poulains, donnait au maître des lieux 
l’occasion d’une « leçon de choses » sur l’élevage de chevaux. Ce 
fut une journée très appréciée par tous et par toutes. Une grand 
merci à nos hôtes.         Marie-Luise Herschtel 
  
 
 

Un témoignage qui fait chaud au 
cœur 
 

Les élèves de terminale économique du lycée d’Education 
de la Légion d’Honneur de Saint Denis ont écrit à notre ami 
Christian Joudiou pour lui témoigner leur satisfaction 
d’avoir participé au dîner intergénérationnel sur le thème de 
la responsabilité sociale des entreprises.  

 

Nicole Strauss :rêver avec la pierre 

 

Plein succès et nombreux 
visiteurs pour l’exposition de 
bronzes, marbres, terres et 
stéatite que Nicole Strauss, 
épouse de notre ami Bertrand 
Strauss (comité La Saussaye), 
a consacrée en juin dernier à 
ses œuvres sculptées, à la 
galerie La Capitale à Paris. Le 
vernissage a rassemblé 
beaucoup d’amis et d’amateurs d’art.  
Nicole Strauss, peintre confirmée qui avait exposé son travail sur la 
toile à Paris, en région et à New York, a découvert la sculpture lors 
d’un séjour en Provence. Heureuse de travailler la pierre au ciseau et 
au maillet, elle cherche l’inspiration dans des notions abstraites et 
émotionnelles, parfois déroutantes. Elle a obtenu plusieurs expositions 
à Paris et dans des salons internationaux : Lineart à Gand, Belgique ; 
Luxeart à Luxembourg ; Messe à Hambourg, Allemagne. 
 

 

Les charmes discrets de l’Elysée  
Devant le succès obtenu par une première visite de l’Elysée organisée 
pour ses membres en 2008, le comité Saint Pierre en a organisé une 
deuxième. D’où cette photo de famille qui ressemble à la présentation 
d’un nouveau gouvernement réuni autour de Bernard Chopin.  

EENN   DD II RREECCTT   DDEESS   CCOOMMII TTEESS   

EN DIRECT DES QUATRE COMITES Ancelle 
 

 

Jean Gerothwohl 
 
 

- Lundi 5 octobre, 15h, visite du 
Conseil Economique & Social, 
arrêt du bus 82. 
- Mardi 15 décembre, 15h, 
visite de la Mairie de Paris 
- Mardi 15 décembre, 19h30, 
dîner annuel Résidence Club. 
 

Bagatelle 
 

 
Christian Joudiou 

 
 

- Jeudi 15 octobre, dîner chez 
Livio, après la conférence de 
Michel Meyer sur la chute du 
mur de Berlin. 
- Fin d’année, 5ème dîner-débat 
intergénérationnel, thème et lieu 
à fixer. 

La Saussaye 
 

 
Jean-Pierre Mayet 

 

- Lundi 5 octobre, 15 heures, 
visite du Conseil Economique & 
Social,  
- Jeudi 8 octobre, reprise de nos 
déjeuners mensuels, à la 
Brasserie Paris Neuilly, place 
Parmentier.  
 
 

Saint Pierre 
 

 

Bernard Chopin 
 

En projet :  
- Visite du Couvent des 
Bernardins 
- Visite du Val de Grâce, du 
musée et de la chapelle.  
 
 
 



 

 
 
Un dîner-débat exceptionnel 
 

Quelle sortie de 

crise ? 
Le 19 novembre  
 

au Cercle Militaire, à 20 
heures, avec le 
professeur Christian de 
Boissieu 
 
Christian de Boissieu, 
titulaire d'un doctorat 
d'Etat et d'une 

agrégation d’Economie, professeur dans 
différentes universités, en France et à 
l'étranger, est le président du Conseil 
d'Analyse Economique, auprès du Premier 
Ministre. En outre, il est l'auteur de 
nombreux ouvrages et articles dans les 
domaines de l'analyse financière, monétaire 
et de l'économie politique. 
 

Membre du Cercle des Economistes, il a été un 
des animateurs des dernières Rencontres du 
Cercle qui se sont tenues à Aix-en-Provence, 
début juillet, et qui réunissaient plus de 150 
intervenants de très haut niveau (prix Nobel 
d'Economie, professeurs des plus prestigieuses 
universités françaises et étrangères, Jean-
Claude Trichet, président de la Banque 
Centrale Européenne, Pascal Lamy Directeur 
Général de l'OMC, et Madame Christine 
Lagarde, ministre de l'Economie et des 
Finances, …). 
 

Les conclusions de ces trois jours sur l'état de 
l'économie mondiale et les suites de la crise 
n'ont pas été particulièrement optimistes. 
Quelque quatre mois plus tard, il sera très 
intéressant d'entendre Christian de Boissieu 
nous expliquer comment, en tant qu'expert 
remarquablement  bien informé, il voit 
l'évolution récente de la situation économique 
mondiale, et comment pourrait se faire la sortie 
de cette crise exceptionnellement grave.  
 

Une invitation vous sera adressée 
début octobre avec le bulletin 
d'inscription. 
 
 

Mardi 6 octobre à 20h30 au 
grand théâtre de Neuilly 
 

N’ECOUTEZ PAS MESDAMES  
 

de Sacha Guitry, un petit chef 
d’œuvre d’humour vache. 
Représentation réservée aux 
membres de la SEMLH. 
Venez nombreux. 
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L’Abbaye mutilée qui est un peu la filleule de Neuilly
  

AU PROGRAMME DE LA S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est notre ami, Christian 
Joudiou, président du 
Comité Bagatelle, qui a 
sauvé de l’oubli cette page 
émouvante de l’histoire de 
Neuilly. 
En Mai 1918, les Allemands occupèrent 
Longpont, à l’occasion de leur dernière 
offensive qui fut stoppée à Corcy par le 
général Mangin. Ces deux villages 
subirent de très importantes destructions, 
en particulier l’Abbaye cistercienne 
fondée en 1131 par Saint Bernard et dont 
l’église avait déjà été en partie détruite 
sous la Révolution. 

Des Neuilléens généreux 
Après la guerre, et dans le cadre d’une 
mobilisation nationale en faveur des 
régions sinistrées, la municipalité de 
Neuilly décida de venir en aide aux 
villages de Longpont et Corcy. Une 
souscription publique fut ouverte et les 
Neuilléens se montrèrent très généreux : 
118.800 francs en espèces et plus de 
40.000 francs de dons en nature, soit au 
total près de 160.000 francs de l’époque 
furent ainsi recueillis. 
A l’initiative de la Section de Neuilly de 
la S.E.M.L.H, ce parrainage va faire 
l’objet d’une cérémonie commémorative 
le samedi 10 Octobre prochain, en 
présence de M. Jean-Christophe 
Fromantin, maire de Neuilly, à Longpont.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les représentants 
Neuilly 
monument aux morts a
tous ensemble à
par le Comte 
famille est 
depuis le début du 19ème siècle. La visite, 
guidée par notre hôte, sera suivie d’un 
apéritif offert sur place puis d’un déjeuner 
à l’abbaye
prévue à C
entièrement reconstruite, possède un 
crucifix provenant de l’Abbaye de 
Longpont.
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En direct de la Grande Chancellerie

ON RECHERCHE 
DES PARRAINS
Le général d’Armée Jean
Mme Pascale Coget, de la Grande 
Chancellerie sig
« Parrain de Jeunes
à Neuilly qu’un seul parrainage, celui de 
Bernard Montcerisier.
Il est rappelé que le parrainage n’est pas 
un engagement financier. Il s’agit  de 
suivre, de la seconde à la fin du cycle 
d’enseignement supérieur, un boursier 
sélectionné au mérite par le Rectorat de la 
Grande Chancellerie.
Le professeur Farah s’y engage à titre 
personnel, et met à la disposition de ceux 
qui le souhaite un dossier de présentation 
de l’opération.

L’Abbaye mutilée qui est un peu la filleule de Neuilly
 

RENDEZ-VOUS A LONGPONT
 

le 10 Octobre

AU PROGRAMME DE LA SE
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Les représentants de Longpont, Corcy et 
 viendront se recueillir autour du 

monument aux morts avant de se rendre 
ensemble à l’Abbaye. Ils seront reçus 

par le Comte de Montesquiou dont la 
famille est propriétaire de l’Abbaye 
depuis le début du 19ème siècle. La visite, 
guidée par notre hôte, sera suivie d’un 
apéritif offert sur place puis d’un déjeuner 

l’abbaye. Au retour, une brève escale est 
prévue à Corcy dont l’église, classée mais 
entièrement reconstruite, possède un 
crucifix provenant de l’Abbaye de 

ongpont.  

En direct de la Grande Chancellerie 

ON RECHERCHE 
DES PARRAINS 
Le général d’Armée Jean-Pierre Kelche et 
Mme Pascale Coget, de la Grande 
Chancellerie signalent que l’opération 

Parrain de Jeunes » n’a obtenu jusqu’ici 
à Neuilly qu’un seul parrainage, celui de 
Bernard Montcerisier. 
Il est rappelé que le parrainage n’est pas 
un engagement financier. Il s’agit  de 
suivre, de la seconde à la fin du cycle 

seignement supérieur, un boursier 
sélectionné au mérite par le Rectorat de la 
Grande Chancellerie. 
Le professeur Farah s’y engage à titre 
personnel, et met à la disposition de ceux 
qui le souhaite un dossier de présentation 
de l’opération. 

 

L’Abbaye mutilée qui est un peu la filleule de Neuilly  

VOUS A LONGPONT 
e 10 Octobre 

ECTION 
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Les grandes conférences de 
Neuilly : L’histoire de Marie 
Curie  
Le jour où la femme 
austère se transforma en 
femme fatale (suite de la page 1) 
 
Elle en est récompensée : sa sœur Bronia 
lui fait la courte-échelle. Elle a rencontré à 
l’Ecole de médecine à Paris, un étudiant 
polonais qu’elle  épouse. Tous deux 
obtiennent leur doctorat et invitent Marie 
à les rejoindre. Elle part en novembre 
I89I. Elle a 24 ans.  
 

 
 

Elle s’inscrit à la Faculté des sciences à la 
Sorbonne. On compte en tout 23 femmes 
sur les 1825 étudiants de la célèbre 
université ! Marie est confrontée aux 
lacunes de son savoir scientifique, 
aggravées par ses difficultés en langue 
française. Mais rien n’arrête son courage. 
Installée dans une mansarde sans aucun 
confort et menant une vie monastique de 
travail et de privations, elle est reçue 1ère à 
la licence de physique en juillet 1893. 

 
Pierre Curie 

Ce succès lui permet d’obtenir une bourse 
pour la suite de ses études. Elle n’a plus 
qu’une passion, la science. Cherchant un 
laboratoire pour y conduire ses 
recherches, elle rencontre un chef de 
travaux à l’Ecole de physique et chimie 
industrielles. Il s’appelle Pierre Curie. 
Coup de foudre intellectuel entre deux 
êtres qui  partagent la même passion. Ils 
se marient le 26 juillet 1895. Pierre est 
docteur en sciences physiques, Marie en 
1896 est reçue 1ère à l’agreg et se lance 
dans la préparation d’une thèse de 
doctorat sur les rayons uraniques. 
La vie de ce couple de chercheurs nous est 
connue : dans des locaux de fortune pour 
laboratoire, sans moyens financiers, sans 
confort, sans matériels adéquats. Des 
années de « galère ». Jusqu’à la 
découverte du radium en 1902. 

 

La gloire 
 

Entre-temps, les Curie ont eu une fille, 
Irène, qui deviendra une physicienne de 
grand renom et obtiendra un Prix Nobel. 
Et Marie mène de front ses travaux 
scientifiques, ses devoirs de mère de 
famille et ses activités de maîtresse de 
maison. 
La découverte par les Curie des 
phénomènes de radiation, leur vaut la 
reconnaissance de la communauté 
scientifique. En  1903, le Prix Nobel leur 
est attribué. C’est la gloire, avec les 
obligations qu’elle comporte et qui leur 
pèsent, même si l’ambition y trouve son 
compte. Marie devient mère d’une 
seconde fille, Eve.  
Leur emploi du temps est surchargé. 
Pierre supporte mal la célébrité. Sa santé 
s’altère et ses travaux sur le radium n’y 
sont pas étrangers. Le 19 avril I906, il 
glisse sur la chaussée et meurt écrasé par 
la roue d’un fiacre. Marie se mure dans 
son malheur. Pour surmonter le la 
disparition de son « doux compagnon », 
une seule issue : le travail. Elle poursuit 
ses recherches en laboratoire tout en 
prenant possession de la chaire de son 
mari en Sorbonne et en assurant 
l’éducation de ses deux filles. 

 

Le scandale 
 

En 1910, sa vie va basculer. Cette femme 
austère va connaitre une passion qui la 
transformera en femme fatale. La vive 
amitié qu’elle éprouvait pour un 
remarquable physicien de son entourage, 
Paul Langevin, se mue en un sentiment 
beaucoup plus fort. Ils deviennent amants. 
Langevin est marié et père de 4 enfants ; 
c’est un mari volage mais qui a quelques 
excuses car son épouse est une mégère ; 
quoi qu’il en soit, leurs amours doivent 
rester clandestines. Elles le seront jusqu’à 

ce que le secret soit éventé et qu’en 
novembre 1911, la presse s’empare du 
scandale, qui fait la « une » des journaux. 
Et d’autant que Marie, dans le même 
temps, obtient le Prix Nobel de chimie 
pour être parvenue à isoler le radium sous 
forme métallique. Comme souvent 
l’opprobre  l’emporte. Paul Langevin met 
fin à leur histoire d’amour. Marie en est 
profondément meurtrie. 

 

Une renommée planétaire 
 

 
Les Curie dans leur laboratoire 
 

Une fois encore, elle se réfugie dans le 
travail, crée l’Institut du radium, parcourt 
le monde de congrès en conférences et de 
colloques en symposiums – une gloire 
planétaire ! En 1922, elle est élue à 
l’unanimité à l’Académie de médecine. 
C’est la première femme membre de 
l’Institut. 
 Mais sa santé décline. Elle est rongée par 
les substances qu’elle a si longtemps 
manipulées sans précautions. Elle meurt 
en 1934, à l’âge de 67 ans. Quelques mois 
plus tard, sa fille Irène et son gendre 
Frédéric Joliot reçoivent le Prix Nobel de 
physique. Et en 1995, les cendres de 
Marie Curie sont déposées au Panthéon 
avec celles de Pierre : leur union s’est 
renouée dans l’immortalité.  
Fabuleux destin d’une femme de génie 
qu’Henri Gidel a su évoquer avec brio 
pour le plus grand plaisir de ses auditeurs. 
 

Jeudi 17 septembre journée 
SEMLH à l’hippodrome de 
Vincennes déjeuner sur 
place, courses de trot (vous 
pourrez parier) visite des 
écuries. A vos jeux ! 
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Déjeuner annuel des membres de la 
section de Neuilly au « Tir aux pigeons », 
dans le bois de Boulogne. Assistance 
nombreuses (quelque cent personnes). Il 
faisait beau, miraculeusement. L’amitié 
était au rendez-vous. Ambiance 
chaleureuse autour du Général d’Armée 
François Gérin-Roze, Président de la 
SEMLH, que le professeur Alain Farah, 
récemment élu à la présidence de la 
Section de Neuilly, recevait à sa table en 
compagnie notamment de l’ancien 
Président Jacques Masson.  
 

 
 

Portant un toast aux sociétaires et à leur 
famille, le président Alain Farah a mis 
l’accent sur l’entraide dans toutes ses 
dimensions – vers nos camarades dans le 
besoin, vers les jeunes au seuil d’un 
marché de l’emploi hérissé de difficultés, 
mais également en direction de ceux et 
celles que frappe le chômage. Une 
entraide dont il entend faire l’axe 
principal de son action. 

 
Une héroïne de la Résistance  
Mme Krug-Basse, comité Saint-Pierre, 
grand officier de la Légion d’Honneur 
 
Entrée dans la Résistance à 17ans, arrêtée 
le 20 mars 1944, déportée à Ravensbrück, 

Anne-Marie Krug-
Basse est une 
femme d’exception 
qui à peine libérée 
par les Alliés et 
partie en Indochine 
au sein des services 
spéciaux. De 1956 à 
1962 elle dirige le 

service social de la Sûreté Nationale en 
Algérie puis à accomplit une carrière 
brillante au ministère de l’Intérieur puis 
de l’environnement. « Une femme de 
courage exemplaire » dit Jacques Chirac, 
« qui a placé son action sous le signe du 
service de la France jusqu’au sacrifice ». 
 

 
 
  

Déjeuner annuel de la Section de Neuilly  

Même le soleil était au menu ! 
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Anne Boquel et Etienne Kern viennent de 
consacrer un monument d’érudition 
brillante, paru chez Flammarion, à une 
« Histoire des haines d’écrivains de 
Chateaubriand à Proust ». Ils lèvent ainsi 
le voile sur un siècle tumultueux où la 
littérature et le journalisme, frères 
ennemis, se faiaient l’écho des 
détestations qui opposaient les uns aux 
autres la plupart des gens de plume. 
 
Les haines d’écrivains sont inexpiables. 
Elles durent toute la vie, en dépit de 
racommodements aussi laborieux que 
factices. Et les haines rassies de vieillards 
cousus d’honneur n’ont rien à envier aux 
haines flamboyantes des jeunes gens 
impécunieux. En outre, ce sont des haines 
d’écrivains . Et que fait un écrivain quand 
il abomine un autre écrivain ? Il écrit sur 
lui. Ou il parle à la rigueur, mais avec 
l’espoir que ses méchants mots seront 
rapportés par la presse. Si bien que les 
propos collectionnés par Anne Boquel et 
Etienne Kern sont ourlés de talent.  
 
C’est Balzac qui, jaloux du succès 
popoulaire que remporte le roman 
d’Eugène Sue, « Le juif errant », le 
rebaptise « Le suif errant ». C’est Vieil 
Castel, un spadassin de la plume, ironisant 
sur Larmartine vieilli, criblé de dettes et 
tombé dans la littérature au kilomètre, qui 
écrit : « il a échangé sa lyre contre une 
tirelire » ; c’est Victor Hugo, disant de 
Chateaubriand qui avance en âge : « le 
voilà qui devient bougon et hargnueux. 
Triste chose qu’un lion qui vieilli ». 

 

Celle qui a fait rêver des millions 
de spectateurs, promue grand 
officier de la Légion d’Honneur. 
 

Michèle Morgan, née à Neuilly où elle a 
vécu jusqu’à l’âge de 13 ans ; l’héroïne de 

« Quai des brumes », 
des « Orgueilleux »’et 
d’une cinquantaine de 
succès de films, 
l’actrice au regard 
incomparable, s’est 
reconvertie à la 
peinture, sa passion 
de toujours, puis est 

revenue habiter à Neuilly, son autre 
passion. Le comité Ancelle s’honore de 
compter parmi ses membres cette grande 
dame du cinéma et des arts. 

 

 

 

 

 

 

Le jour de l’élection à l’Académie 
Française du poète Auguste Barbier, qui 
par dix-huit voix contre quatorze a battu 
Théophile Gautier (un Neuilléen, mort à 
Neuilly en 1872), la protectrice de ce 
dernier, la princesse Mathilde, fille de 
Jérôme Bonaparte, donc nièce de 
Napoléon 1er et cousine de Napoléon III, 
pète les plombs quai de Conti. Elle traite 
de cochon les académiciens qui ont voté 
contre son poulain et les apostrophe à 
mesure qu’ils passent devant elle pour 
sortir de l’Institut. Comme ils sont dix-
huit et que la princesse Mathilde est forte 
en gueule, ces lieux augustes retentissent 
dix-huit fois du mot « cochon ». 
 

« J’espère que vous ne me 
trouverez pas » 
 
Le grand Alfred de Vigny lui-même 
n’échappe pas la vindicte du comte Molé, 
ancien président du Conseil devenu 
directeur de l’Académie Française, qui 
aurait voulu lui faire insérer dans son 
discours de réception un éloge de l’ex-roi 
Louis-Philippe. Vigny refuse avec 
hauteur. Molé lui règle son compte dans 
un discours meurtrier, devant les 
immortels. Moyennant quoi, le poète de la 
« Mort du Loup » déclare qu’il ne siègera 
pas sous la Coupole aussi longtemps que 
Molé en sera directeur. Atmosphère ! Il 
tiendra parole et ne prendra effectivement 
possession de son fauteuil que le 
lendemain du jour où Molé a terminé son 
mandat.  
 
Victor Hugo n’est pas le moins vindicatif. 
Il est vrai que sa posture accablante de 
d’empereur des lettres – qui règne 
pratiquement sur le siècle entier – attire 
sur lui beaucoup de jalousies. Le moins 
qu’on puisse dire est qu’il sait se 
défendre. Ainsi, dans « Histoire d’un 
crime », il raconte qu’il a croisé dans la 
rue Prosper Mérimée « Tiens, me dit M. 
Mérimée, je vous cherchais ». Je lui 
répondis : « J’espère que vous ne me 
trouverez pas ». Il me tendit la main. Je lui 
tournai le dos. Je ne l’ai plus revu. Je crois 
qu’il est mort. »  
 
C’est d’ailleurs à Hugo que revient le 
pompon. Il traitait son ennemi intime le 
grand critique Sainte-Beuve de Sainte-
Bave. C’est beau le génie. 
 

    JM 

 

Poirot, au secours ! 
 
Dieu soit loué ! Les statisticiens existent ! 
Grâce à eux, ce dont nous nous doutions 
est devenue une certitude : les romans 
d’amour, les enquêtes historiques, les 
débats psychologiques, c’est dépassé, fini, 
ringard. Place aux enquêtes policières. 
Il n’est que de consulter un programme de 
télévision. Entre les séries policières, les 
feuilletons policiers, les rediffusions de 
films policiers, on n’a que l’embarras du 
choix. Chez le libraire, les rayons de livres 
policiers s’étendent. Il faut du suspense, 
comme on dit. Il ne s’agit pas d’un 
phénomène français ; les anglo-saxons 
nous ont précédés dans ce domaine. Ces 
intrigues prennent place dans tous les 
milieux : bourgeois, prolétaires, 
capitalistes, politiques, collégiens. Cela 
permet d’intéresser toutes les couches de 
population et de vendre. Et l’on a 
l’impression que le filon est bon. Osons 
un conseil aux écrivains : abandonnez vos 
romans psychologiques, vos histoires 
d’amour, vos récits historiques, votre 
souci de la langue française. A moins que 
vous n’ayez la faiblesse de croire en votre 
art… 
Une question se pose. Pourquoi ce 
changement de goût ? Peut-être par 
manque de temps. Le rythme de vie s’est 
accéléré ; le travail est exigeant, la 
compétition sévère. Alors, quand on a un 
peu de loisir, on a envie de ne surtout pas 
réfléchir. Il faut une intrigue passionnante, 
sans trop de complication. Nous en 
sommes à la civilisation du résultat, de la 
réussite totale et rapide. Peut-être peut-on 
déplorer en outre une perte du goût de 
l’effort : c’est compliqué, on renonce 
avant de connaître ou même on 
abandonne dès qu’on a fait un essai. Un 
réconfort pourtant : dans un roman 
policier le coupable finit en général par 
être découvert, la morale est sauve. Mais 
la violence et l’atrocité des crimes 
présentés – tout horribles qu’ils soient la 
télévision n’hésite pas à les montrer – sont 
universellement acceptées.L’homme en a-
t-il foncièrement besoin ? Est-ce un 
exutoire ? Notre époque de paix relative 
lui pèse-t-elle. Les instincts guerriers de la 
race humaine sont-ils sous-jacents ? On 
n’ose le croire. 
Sans aller jusqu’à regretter les romans de 
Delly on peut avancer que la violence et 
l’horreur ne sont pas forcément un motif 
d’intérêt. Voyez donc sur France 2 les 
passionnants Simenon et sur TMC Conan 
Doyle et Agatha Christie. Ringards ? Je ne 
crois pas. 
    FB 

Le siècle de feu où Victor Hugo traitait Sainte-Beuve de 
Sainte-Bave ! 

Une Histoire des haines d’écrivains 
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Devoir de mémoire  

Les Harkis et 
Neuilly 
 
Tout est parti, le 21 avril 1956, d’un 
appel publié par « Le Monde »  du 
Mouvement National des Elus Locaux 
pour une campagne de solidarité 
Métropole-Algérie, sous le patronage de 
l’institution « Le salut et le renouveau 
de l’Algérie Française ». 
 
La ville de Neuilly répond à cet appel et 
choisit comme filleule la ville de 
Nemours, petit port à l’ouest d’Oran.  
Le 21 juin 1956 le Maire de Nemours est 
reçu à Neuilly par Achille Peretti. En 
novembre 1957, M. Bourgeois-Voisin 
conseiller municipal, va à Nemours. Et le 
28 février 1958, Achille Peretti se rend à 
son tour en Algérie pour finaliser le 
parrainage. 
 

 
Cantine dans les camps 
 
En 1956, la Demi-Brigade de Fusiliers 
Marins se voit attribuer la surveillance du 
territoire de la région de Nemours pour y 
assurer les opérations de maintien de 
l’ordre, y conduire les actions de 
pacification et contrôler l’étanchéité de la 
frontière algéro-marocaine entre la mer et 
la région de Tlemcen. A ce titre elle 
recrute des supplétifs, les Harkis, pour 
remplir ses missions. 
En 1962, la Marine Nationale utilise ses 
moyens, les bateaux, pour rapatrier ceux 
qui lui ont fait confiance et l’ont servi 
loyalement. 
 

Elle pourrait s’en tenir au transport et 
assurer le rapatriement de « ses » Harkis 
vers les camps du Larzac. Mais les 
conditions de vie difficiles dans ces 
installations vont la conduire à faire 
davantage pour eux. D’abord en affectant 
un Lieutenant de Vaisseau, trois 
Enseignes de Vaisseau de Réserve, et un 
médecin à leurs démarches de 
réinstallation. Ensuite, en créant, grâce à 
l’action du dernier commandant de la 
DBFM, le capitaine de vaisseau Flichy, 
une Association qui va se charger de 

récolter des fonds auprès de ceux qui ont 
servi dans ses rangs, ainsi qu’après des 
autres unités de la marine. Ces fonds 
seront utilisés pour faire l’acquisition d’un 
terrain, y bâtir des maisons, acheter de 
vieilles fermes qui seront restaurées, 
installer une école et un centre médical.  
 

 
Le site de Largentière  
 

Achille Peretti participe à cette action et la 
ville de Neuilly, grâce à la contribution 
des Neuilléens, apporte son aide à ces 
aménagements.  
 

De nombreux Harkis trouvent du travail 
dans les mines de Largentière en 
Ardèche ; d’autres, après avoir repris 
confiance se dirigeront vers la Région 
Parisienne ou vers celle de Montpellier. 
La bonne volonté de la municipalité de 
Largentière, dont la géographie au surplus 
rappelle celle de la région de Nemours, 
facilite grandement les travaux et les 
conditions d’installation. Aujourd’hui 
encore, plus de 80 familles de Harkis 
vivent toujours à Largentière, en parfaite 
harmonie avec la population locale ; et 
l’officier marinier qui les avait 
accompagnés à leur arrivée, après avoir 
terminé sur place sa carrière militaire, y a 
pris sa retraite et vit toujours auprès 
d’eux.  
 

Chaque année 
au mois de juin 

une 
manifestation 

patriotique 
organisée par 
la municipalité 

de Largentière et la Marine Nationale 
réunit les autorités locales, les familles de 
Harkis, les Associations d’Anciens 
Combattants et d’Anciens Marins pour 
commémorer ces évènements. En juin 
2002, quarante ans après, une stèle a été 
installée sur la place de la mairie :  
 

« La Marine Nationale témoigne sa 
reconnaissance envers ses anciens Harkis 
rapatriés en Métropole en 1962 et honore 
la mémoire  de ceux qui sont morts pour 
la France à ses côtés ». 
 

En juin 2007, l’Union Nationale des 
combattants de Neuilly a fait apposer une 
plaque où figurent les noms des Harkis 
décédés.  
 

En juin 2008, la municipalité de Neuilly a 
fait apposer une autre plaque rappelant la 
relation privilégiée entre Neuilly et 
Nemours : « La ville de Neuilly-sur-Seine 
à nos amis les Harkis et leurs familles ».  
En juin 2009, Monsieur Fromantin maire 
de Neuilly a honoré de sa présence une 
cérémonie marque la continuité des 
relations établies par ses prédécesseurs. Et 
le 25 septembre prochain, nouvelle 
cérémonie de commémoration à l’Etoile 
sur le tombeau du soldat inconnu. 
 

        Jean-Pierre Gourmel 
 
 

L’ENTRAIDE, est 
là pour vous aussi 
 
Dans le sigle, SEMLH, de notre 
Société, la lettre E est la plus 
décisive puisqu’elle renvoie au 
mot ENTRAIDE. 
 
Nous tenons à ce que cette solidarité 
affichée se traduise dans les faits. Chacun 
d’entre nous peut se trouver confronté à 
des problèmes qu’il ne sait comment 
résoudre, dans les domaines les plus 
divers : 
 

Perte d’emploi qui peut toucher l’un de 
nos proches ou nous personnellement 
 

Santé nécessitant une aide à domicile ou 
une structure d’accueil à titre temporaire 
ou définitif 
 

Juridique,  à la suite d’un deuil ou de 
toute autre cause. 
 

Administratif  : quelles démarches 
entreprendre et auprès de qui ? 
 

Solitude : besoin de visites ou de sorties 
accompagnées. 
 

Financier : faire face à une échéance 
imprévue. 
 

Ce ne sont là que des exemples parmi 
d’autres. La vie en apporte chaque jour de 
nouveaux. 
 

Comme vous le savez par le courrier qui 
vous a été adressé au mois de Juin et 
comme le rappelle notre Président dans ce 
Bulletin, une structure spécifique est à 
votre disposition, composée de membres 
des Comités et coordonnée par notre amie, 
Marie-Luise HERSCHTEL , Téléphone : 
 

06 82 32 98 82 
 

Ne restez plus seuls face à une difficulté. 
L’entraide, ce peut être « simple comme 
un coup de fil ».  



8 
 

 
 

Journée des Associations Samedi 
19-09 

 Mairie 

Journée à l’hippodrome de Vincennes, 
déjeuner sur place 

Jeudi 
17-09 

11h Départ du car derrière la mairie 
de Neuilly 

Conseil exécutif Jeudi  
24 -09 

16h Maison des associations 

Conférence : Yves Gracy, « La 
campagne d’Italie » 

Jeudi  
24-09  

18h Maison des associations 

Soirée théâtrale : « N’écoutez pas 
Mesdames », de Sacha Guitry 

Mardi 
 6 -10 

20h30 Théâtre de Neuilly 

Visite à Longpont Samedi 
10-10 

9h Départ de Neuilly 

Bureaux de la Section et des Comités 
et des conseillers de la section 

Jeudi  
15-10 

16h Maison des associations 

Conférence : M. Meyer sur le mur de 
Berlin 

15-10  Maison des  associations 

Comité exécutif Jeudi  
19-11 

16h Maison des associations 

Dîner – débat : Quelle sortie de crise ? 
par le professeur Christian de Boissieu 

Jeudi  
19-11 

20h  Cercle Militaire 

Conseil exécutif Jeudi 
10-12 

16h Maison des associations 

Conférence : de Mireille Musso Jeudi  
10-12 

18h Maison des associations 

 

L i v r e s  

 
« Monsieur Chrétien, souvenirs de Jean 
Guitton » Anne Creuchet, Ballard 
« Une confession », Véronique de Bure, 
Stock. 
Deux ouvrages consacrés, dix ans après sa 
mort, presque centenaire, au philosophe 
chrétien Jean Guitton. Le premier, celui 
d’Anne Creuchet – qui fut 20 ans son 
assistante – est un portrait construit par petites 
touches avec beaucoup de pudeur. Le récit de 
Véronique de Bure est un roman. Son héroïne, 
elle aussi assistante de Guitton, vit en parallèle 
un adultère passionné avec un homme qui n’est 
jamais identifié, dont elle ne parle qu’à la 
troisième personne, alors qu’elle s’adresse au 
fantôme de Jean Guitton en utilisant le 
vouvoiement. C’est l’alternance de ce « vous » 
et de ce « il » qui fait la singularité du roman. 
Ces deux récits bien différents se signalent par 
la convergence des images respectives qu’ils 
nous donnent à voir de Jean Guitton. Un esprit 
supérieur, qui fait preuve d’une aisance 
éblouissante dans le maniement des concepts – 
c’est son jardin ! – et qui est doté d’une 
empathie extraordinaire. Mais aussi un homme 
totalement étranger aux choses du sexe. Un 
vieil enfant pétri de candeur malicieuse et qui 
n’a pas beaucoup de contact avec la réalité. 
Anne Creuchet rapporte qu’il ne s’est pas 
aperçu, quasiment jusqu’à la fin de sa 
grossesse, qu’elle était enceinte – enceinte et 
pas mariée. Mais quand elle lui apprend enfin, 
il est nullement choqué et s’intéresse 
uniquement à l’enfant. A noter d’ailleurs 
qu’aucune des deux narratrices n’est croyante.  
En fait, les deux femmes entrent avec leur 
héros dans une relation de type passionnelle – 
une passion chaste, incorporelle, sans péché en 
somme. « Je vous aimais d’un amour étrange, 

 désincarné et qui curieusement me comblait » 
écrit l’héroïne de Véronique de Bure, qui 
ajoute « Je vous aimais paisiblement. 
Aujourd’hui… je vous sens tout près de moi et 
peu m’importe l’absence de votre corps 
terrestre. Entre nous les corps n’ont jamais 
servi de rien ».  
On est bien dans le registre de l’amour mais 
qui, s’agissant de Jean Guitton, n’est pas loin 
de celui de la sainteté. 
       JM 
 
NOS AMIS DISPARUS 
 

Comité Ancelle : Georges Lefort des Ylouses 
(23-07-09) ; Jacques Mangenot. 
Comité Bagatelle : Edith Chatel ; Jacques 
Poch (21-05-09) ; Lucien Schmandt 
Comité La Saussaye : Jean Grimaldi (19-08-
09) 
Mme des Roberts (30-05-09), une de nos plus 
fidèle participante aussi longtemps que son état 
de santé le lui a permis. Nous avons appris son 
décès, le 31 mai dernier, avec tristesse. Elle 
était la veuve du Colonel Philippe des Robert 
(Saint-Cyr 1930) commandeur de la Légion 
d’Honneur, qui après avoir rejoint la France 
libre à Londres avait pris part à la bataille de 
Bir Hakeim. 
Claude Loreau (26-03-09). Il avait exercé 
durant sa carrière d’importantes fonctions en 
Afrique et au Moyen Orient, pour différentes 
grandes sociétés notamment la société 
Sovet/Thomson. Depuis sa retraite il présidait 
la Commission Proche et Moyen Orient des 
Conseillers du Commerce Extérieur. Il était 
assidu à nos déjeuners du premier jeudi du 
mois. Nous adressons nos condoléances émues 
à ses enfants, et en particulier à sa fille Anne, 
qui ces derniers mois l’accompagnait à nos 
déjeuners. 
Comité Saint Pierre : Pierre Fillet (15-07-09) 
 

Album 
 
Par un double symbole, Pierre Marcou 
avait choisi la terrasse de la Maison des 
Associations et le Pot d’Avant vacances 
pour la cérémonie de remise de sa rosette 
d’officier de la Légion d’Honneur. Deux 
façons pour notre ancien président 
d’associer ses amis de la SEMLH à sa joie 
et à sa fierté. 
 

 
Un peu de trac, Monsieur le Président ? 
 

 
Olivier Foll fait l’éloge du nouveau promu 
 

 
Minute d’émotion.  
 

 
L’assistance observait un silence religieux ! 


