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Notre bulletin est 
devenu trimestriel et pourtant de plus en 
plus dense et néanmoins aéré. Sa lecture, 
grâce aux photographies qui l’illustrent, 
est plus attrayante. Vous y trouverez les 
comptes-rendus des manifestations 
passées, les dernières nouvelles de la 
Section et surtout tous nos projets pour 
les mois à venir. C’est un outil de 
communication particulièrement précieux 
et je tiens à rendre hommage à tous ceux 
qui participent à sa confection. 
 

La communication ! C’est elle, en vous 
incitant à venir toujours plus nombreux à 
nos activités et en multipliant les 
occasions de rencontre, qui contribue à 
détecter les besoins, les solitudes à 
combler, les situations difficiles que par 
pudeur, souvent, les intéressés 
n’expriment pas spontanément. 
 

Les conférences : nous avons à cœur de 
vous offrir des intervenants de talent sur 
des sujets très variés et dans la quasi-
totalité des cas, les prestations ont fait 
l’unanimité. Le prochain rendez-vous 
promet d’être passionnant : le Bâtonnier 
Mario Stasi évoquera la figure de Me 
Labori, avocat de Dreyfus et de Zola ! 
 

Notre souci de communiquer ne se limite 
pas aux membres de notre Section. Plutôt 
que de nous replier sur nous-mêmes, nous 
voulons faire connaître nos valeurs et 
étendre notre champ d’entraide. C’est 
ainsi que notre ami, Christian Joudiou 
organise, de façon remarquable, des 
rencontres intergénérationnelles où les 
échanges sont particulièrement riches, 
l’ambiance décontractée. Un franc 
succès ! Certains d’entre nous ont accepté 
de parrainer des étudiants en leur 
apportant notamment un soutien lié à leur 
domaine de compétence.  C’est cela aussi 
l’entraide. Aidez-nous à la rendre encore 
plus efficace  
 
                   Alain Farah 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre ami Michel Meyer commence 
par distribuer les clés du débat : sur 
quelle base la construction 
européenne a été lancée, à l’issue de 
la Seconde Guerre mondiale, et le 
rôle majeur du couple franco-
allemand. Aurélien Caron, ses amis 
de l’Association des Jeunes 
Européens de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris, et Frédéric 
Goldberg, juriste comparatiste et 
secrétaire général de l’Association 
des anciens élèves du Lycée Pasteur, 
invitent ensuite jeunes et moins 
jeunes à s’interroger sur les questions 
qui sont au cœur du devenir des Etats 
et de la construction européenne. 
 

Trouver les idéaux 
La principale réflexion porte sur 
l’identité européenne. Alors que la 
France débat de son « identité 
nationale », la question la plus 
importante est peut-être celle des 
idéaux européens. Que construire 
pour l’Europe, pour la péninsule 
d’Eurasie qui va de l’Atlantique à 
l’Oural ? Quelles fins donner à un si 
grand projet ? Celles d’une Europe 
politique, unie par la Paix et les 
valeurs démocratiques ? Sur quels 
fondements appréhender la notion de 
peuple(s) européen(s) ? 

       Suite page 4 

L’Europe : comment l’insérer 
dans notre vie quoditienne ? 
 

Un nouveau dîner-débat inter-générationnel 
 
Décembre 2009 : le traité de Lisbonne réformant l’Union Européenne entre 
en vigueur. Christian Joudiou saute sur l’opportunité pour organiser autour 
de la question cruciale « Quelle place pour les Etats dans l’Union 
Européenne ? », un dîner-débat intergénérationnel qui marquera dans les 
annales. Pour la première fois en effet les « jeunes » représentent une bonne 
moitié de l’assistance : lycéens de la Folie Saint James, de la cité scolaire 
Pasteur, jeunes filles de la Maison d’Education de la Légion d’Honneur de 
Saint Denis et même des élèves du lycée Franklin à Paris avaient répondu 
« présent ». 
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Un diner très élégant 
 

Les résidents membres de la SEMLH ont 
donné leur dîner traditionnel de fin 
d’année à la résidence de Neuilly le 15 
décembre 2009.  
Sur 33 membres SEMLH, 24 étaient 
présents (72%, bravo !) ainsi que 19 
membres des bureaux Ancelle et Section 
et leurs épouses. 
 

 
 

Nous avons beaucoup apprécié la 
présence de notre Maire, M. Fromentin 
venu partager avec nous l’apéritif auquel 
Mme Weiss, notre Présidente du Comité 
de gestion, assistait également. 
Le dîner fut agréable, gai, amical et 
élégant. Nous remercions Mme Motte, 
Mme de Montfort et bien entendu le 
Commandant Pavillon qui ont contribué à 
cette réussite. 
 

 
 

Le Président Farah et Jean Gérothwohl 
tous deux accompagnés de leurs épouses 
ont honoré ce dîner de leur présence. 
 

Les Résidents membres de la 
SEMLH . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’ENTRAIDE, 
ENCORE ET 
TOUJOURS 

 
La structure récemment mise en place, 
commence à fonctionner. Nos amis 
qui s’y sont impliqués,  ont été 
sollicités à plusieurs reprises dans des  
domaines divers et ont pu apporter 
aide et conseils. 
 
A la lumière de ces expériences, il 
nous apparaît nécessaire de renforcer 
nos effectifs pour accroître notre 
efficacité, en vous offrant le choix et 
la certitude de pouvoir joindre un 
correspondant. Au sein de chaque 
Comité, des interlocuteurs seront 
présents pour vous, sans exclusivité 
d’ailleurs : 
 
Comité ANCELLE :  
 Dr. Jacques Pasquet  
01 46 24 95 17  
Comité BAGATELLE :  
Me Philippe Randot  
06 70 32 41 01               

Nicole Jouhanneaud  
01 46 37 33 98 
Comité LA SAUSSAYE :  

Pierre Marcou  
06 13 60 89 17 
Comité SAINT-PIERRE :  

Marie-Luise Herschtel  
06 82 32 98 82 
François Fournier  
06 12 92 59 86 
 

L’entraide, c’est simple 
comme un coup de fil. 
 

Ne vous étonnez pas de retrouver cette 
rubrique dans chacun de nos bulletins. 
Lorsque tout va bien, on ne se sent pas 
concerné et on la survole, mais 
lorsqu’un problème survient, on doit 
pouvoir retrouver sans difficultés les 
coordonnées des membres de la 
structure mise en place pour vous 
apporter le soutien dont vous pourriez 
avoir besoin 
  

Saint Pierre 
 

 

Bernard Chopin 
• 7 avril, 10h30, visite des Bernardins  

Ancelle 
 

 

Jean Gerothwohl 
• 25 mars, concert Dixieland (voir p.3) 
•••• 13 mai, visite du Potager du Roi à 
Chantilly. 

Bagatelle 
 

 
Christian Joudiou 

• Visite de Matignon au printemps. 
 

La Saussaye 

 
Jean-Pierre Mayet 

• Le comité participe au concert de jazz et 
à la visite du Potager du Roi. 

EENN   DD II RREECCTT   DDEESS   CCOOMMII TTEESS   

EN DIRECT DES QUATRE COMITES 

A  L I R E  D A N S  C E  N UM E RO  

Page 3 : Le jour où le Mur s’écroula. Attention ne vous trompez pas de 
restaurant. Page 4 :L’Europe suite. Page 5 : Et si nous considérions notre 
décoration comme un simple début ? Un procès militaire qui se termine 
bien. Billet. Page 6 : Un procès sous l’Empire (suite). Conférence du 
Bâtonnier Stasi. Page 7 : La Fayette nous voilà. 10 places à prendre. 
Livres. Page 8 : Nos amis disparus. Une nouvelle équipe au Château du 
Val. Aux sources du jazz. Agenda de la Section. 
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Michel Meyer, en tant que 
correspondant d’Antenne 2, de 
France Inter et de l’Express, a passé 
plus de 15 ans en Allemagne pendant 
la guerre froide. Il a ensuite accédé 
aux fonctions de directeur de 
l’information de Radio France – 
c’est lui qui a « inventé » France 
Info ! Aujourd’hui, il vient nous 
raconter « L’histoire secrète de la 
chute du mur de Berlin », à 
l’occasion de la parution de son livre 
aux Editions Jacob mêmement 
intitulé : une enquête historique 
conduite comme un thriller sur une 
série d’évènements qui ont changé la 
face du monde. Passionnant ! 
 

 
 
Pendant cette nuit du 9 au 10 
novembre 1989. Michel Meyer se 
trouve par les hasards de la vie 
séjourner en Normandie ; ce qui ne 
l’empêche pas de se passionner plus 
que quiconque. En fin connaisseur 
qu’il est des mécanismes de la 
politique internationale, il s’étonne de 
la réaction générale à l’évènement, 
vécu comme surnaturel. C’est 
quasiment l’écroulement des murailles 
de Jéricho. Et quand les 
commentateurs de tous ordres lui 
cherchent des causes directes ou 
indirectes, c’est à la supériorité des 
puissances de l’ouest qu’ils font 
référence, sur fond de liesse 
collective.  
 

Que s’est-il passé en réalité ? Au 
premier degré, c’est le porte-parole du 
gouvernement est-allemand qui a 
déclenché le tumulte, en révélant au 
cours d’une conférence de presse en 
direct le contenu d’un décret qui 
libéralise les déplacements vers 
l’étranger des citoyens de la RDA – 
décret qui n’aurait dû être rendu 

public que le lendemain. En réponse à 
la question d’un journaliste italien qui 
lui demande à partir de quand 
s’appliquera le décret, il répond : 
« Tout de suite ». Il est 18h57, ce 9 
novembre 1989.  

 
Alerte rouge 

 

A 22 heures 30, un colonel du nom de 
Lothar Stein donne l’ordre à 200 
hommes armés de kalachnikovs de 
marcher vers le point de passage du 
Bornholmerbrück. Ils obéissent mais 
arrivés là, rebroussent chemin. On a 
eu chaud ! A 0h30, l’Armée 
Populaire, qui voudrait obliger les 
politiques à s’engager, se déclare en 
alerte rouge. Brrr !  
A six heures du matin une troisième 
tentative de reprise en mains échoue. 
Tout cela, commente Michel Meyer, 
possède une dimension surréaliste. En 
réalité, ce sont des querelles internes 
au sein de l’appareil militaire qui ont 
paralysé le pouvoir. 

 
Gorbatchev dormait ! 

 

Voilà pour le premier degré. Mais 
derrière ce décor se joue une autre 
pièce. Héros et personnage unique : 
Mikhaïl Gorbatchev. A 21h30 il 
déclare à son ministre des Affaires 
étrangères Chevardnadze « Je vais 
dormir et je ne veux pas être dérangé. 

Ce qui se passe 
ou ne se passe 

pas à Berlin est 
une affaire inter-allemande. Je ne 
veux rien en savoir ». Pendant que le 
pouvoir ouest-allemand hésite au bord 
d’une répression qui aurait fatalement 
tourné au bain de sang, le maître du 
Kremlin dort. Il se réveillera à 7h30 
du matin, alors que les dés sont joués : 

la guerre de Troie ou plutôt de Berlin 
n’aura pas lieu. 
 
La suite est du même tonneau. Les 
auditeurs de Michel Meyer, le 15 
octobre dernier, l’ont écouté avec une 
attention fascinée.  
 
Si vous avez manqué cette conférence 
hors pair, retrouvez dans son livre 
l’analyse qu’il fait des dessous de cet 
évènement : comment tout est venu du 
décrochage économique qui 
handicapait la RDA par rapport à 
l’Allemagne de l’Ouest ; comment les 
partisans de Gorbatchev ont noué une 
véritable conspiration pour avoir la 
tête de Honecker, le très stalinien 
président du conseil d’Etat de la 
RDA ; comment Gorbatchev a 
littéralement «vendu » la RDA à la 
République de Bonn, afin de renflouer 
les finances très dégradées de l’URSS. 
Un ouvrage fascinant, écrit au rythme 
haletant de l’Histoire. 
 

 Comme l’intitulé d’une célèbre 
collection de la NRF : Il y a toujours 
un reporter. 
 
 
 

 
 

 
 
  

Le jour où le Mur s’écroula 
Une conférence de Michel Meyer 
 

Pour le déjeuner de la 
Section  
Attention, ne 
vous trompez 
pas de 
restaurant ! 
 
C’est au château du Val (voir 
page 8) et non pas au Tir aux 
Pigeons comme précédemment, 
qu’aura lieu le déjeuner annuel de 
la Section le mercredi 26 mai 
2010. Un car de 50 personnes 
sera mis gratuitement à la 
disposition de ceux et celles qui 
ne pourraient pas se rendre à 
Saint Germain en Laye par leurs 
propres moyens. Prix du 
déjeuner : 50 euros. Pour tous 
renseignements adressez-vous à 
Alain Farah tel : 06.20.03.16.18 
mail eliane.farah@noos.fr. 
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L’Europe suite 
de la page 1 
 

Que construire pour l’Europe, pour la 
péninsule d’Eurasie qui va de 
l’Atlantique à l’Oural ? Quelles fins 
donner à un si grand projet ? 
 

Dans l’Europe des commencements, 
la première procédure a été celle « des 
petits pas », à partir de projets 
essentiellement économiques – la 
C.E.C.A., Communauté Européenne 
du Charbon et de l’Acier – pour ôter 
aux puissances européennes la 
possibilité de retrouver les moyens de 
se faire la guerre. Mais la question 
centrale semble bien être, toujours, 
celle de « l’identité européenne ». Or 
le traité établissant une constitution 
pour l’Europe, issu des travaux de la 
Convention, a proposé la devise 
« Unie dans la diversité ». C’est là une 
contradiction, au moins dialectique, et 
les interventions des lycéens et des 
légionnaires mettent en avant cette 
ambivalence.  

La question des langues 
La façon dont l’Europe et l’Union 
européenne se construisent appelle 
une comparaison avec les Etats-Unis 
d’Amérique et la Russie. Mais une 
différence majeure réside dans 
l’utilisation des langues. L’Europe, en 
maintenant ses différentes langues 
« officielles », pourrait souligner qu’il 
y a plus important que l’unité de la 
culture et que par conséquent 
l’appartenance à l’ensemble européen 
ne se limite pas à l’identification 
d’une « identité Europe » fondée sur 
ces bases-là. Il faudrait alors trouver 
quelque chose de différent – et de plus 
élevé. 
 

La relance passerait alors par 
l’éclosion d’un souffle qui pourrait 
être le « sentiment européen ». 
Surprise : il y a quelque temps, la 
jeunesse était le moteur d’un tel 
sentiment  d’affiliation. Elle militait, 
par exemple, pour la promotion d’un 
concept de mobilité au niveau 
communautaire. Or, c’est elle 
désormais qui a le plus de mal à 
trouver, dans la vie quotidienne, cette 
idée d’appartenance à l’Europe. Et le 
problème demeure celui d’une Europe 
trop éloignée des soucis des citoyens ;  
d’une Europe qui ne parvient pas à 
communiquer ; d’une Europe 

bureaucratique aux textes trop 
nombreux et trop compliqués, et qui 
n’a pas trouvé les moyens de montrer 
efficacement à quel point elle s’inscrit 
au cœur des enjeux quotidiens 
auxquels tous sont confrontés.  

 

En parler autrement 
Il faudrait, en quelque sorte, faire 
entrer l’Europe dans la vie 
quotidienne, mettre l’accent sur 
l’éducation, et trouver une nouvelle 
forme de sensibilisation du « public », 
en en parlant davantage et 
différemment. Si l’adoption d’une 
monnaie unique a constitué un très 
grand pas dans ce sens, tout comme la 
création d’échanges universitaires ou 
la promotion de voyages à l’étranger, 
l’image de l’Europe reste encore assez 
négative et il serait souhaitable 
d’améliorer cet aspect de la 
construction de l’Union européenne.  
 

Si l’on s’accorde à reconnaître une 
histoire commune aux Etats qui la 
constituent, il ne faut pas oublier que 
l’Europe est avant tout un projet ; ce 
qui implique qu’il faut continuer à se 
tourner vers un avenir à construire.  

Le rôle des responsables politiques est 
évidemment essentiel, ainsi que celui 
des relais médiatiques, mais il 
nécessaire que d’autres structures 
associatives - par exemple, prennent le 
relais et fassent avancer la prise de 
conscience et les réflexions 
individuelles et collectives. 

 

Que penser d’une armée européenne ? 
Serait-elle là pour défendre ou pour 
servir de gendarme du monde ? 
Comment transformer les actions 
intergouvernementales, en actions 
collectives européennes ? Devrait-on 
obtenir un consensus de tous les 
Européens ? Avant d’élargir le projet 
européen, ne devrait-on pas chercher à 
l’approfondir ?  
 

La boucle se boucle ainsi, sur la 
question de la désinformation trop 
fréquente, la coexistence de volontés 
nationales et d’un élargissement 
européen peut-être trop rapide, au 
détriment d’une consolidation, alors 
que « l’Europe-projet » est riche de 
nombreux projets, nécessaires aux 
Etats européens pour avancer 
« ensemble » dans une société 
mondialisée.    F.G. 

  
EVENEMENT : CROISIERE JOYAUX de l'ADRIATIQUE - 12 j ours - 
du 14 au 25 octobre 2010 - SICILE ITALIE CROATIE CORSE 
 

La croisière « Joyaux de l’Adriatique » vous propose de découvrir à bord du paquebot 
L’Athéna (552 passagers) les beaux rivages de l’Adriatique, de la Méditerranée et le 
mer Tyrrhénienne. Ambiance : élégance et tranquillité sur fond de pèlerinage 
historique. 
Au programme de votre croisière : 
Trois mers aux noms évocateurs : Adriatique, Méditerranée et Tyrrhénienne vous 
offriront la magie de leurs décors, les ruelles de Taormine, l'authenticité des villages 
calabrais, la beauté incomparable de la côte dalmate, les villes-musées de Split et 
Dubrovnik, les paysages sauvages de la Corse, le parc national des Cinque Terre à la 
Spezia. A bord, un service de qualité, un encadrement performant avec la 
participation de Gonzague Saint Bris, écrivain, historien, journaliste qui avec son 
talent habituel vous régalera de plusieurs conférences. 
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Et si nous 
considérions notre 
décoration comme un 
simple début ?  
 

C’est la proposition que nous fait dans la 
Cohorte  de  février  dernier le nouveau 

président de la                   
SEMLH le 

général 
Gobilliard. Il a                                   
décidé, annonce-
t-il, de « lancer 
une grande 

démarche, 
l’honneur en 
action dont 
l’ambition est de 
donner à notre       

société  un nouvel élan, une ré 
oxygénation du sens à donner à notre 
action ».  
 

Mieux faire connaître la SEMLH dans le 
paysage national ; permettre aux sections 
au niveau régional et local d’élaborer les 
projets concrets sous le signe de 
l’entraide ; amplifier l’action des sections 
à l’étranger. Telles sont les grandes 
lignes de cette démarche très volontariste.  
 

« En nous décorant, conclut le général 
Gobilliard, la Nation a reconnu que nous 
avions fait un peu plus que les autres. Elle 
nous demande d’en faire encore plus. Si 
nous nous arrêtions le jour où nous avons 
été décorés quel serait le sens de notre 
ordre ? » 

 
L’Etat de droit sous l’Empire 
 

Un procès militaire 
qui se termine bien 
 
En 1810, le Conseil de Guerre rend un 
jugement par contumace contre 
l’adjudant commandant Claude 
Boussin. Il sera pourtant acquitté en fin 
de compte, devant l’inanité de 
l’accusation. Preuve que sous le règne 
de Napoléon 1er (1810, c’est l’année où 
il épouse Marie-Louise de Habsbourg) 
il existait bel et bien un Etat de droit.  
 
Avec le grade de chef de bataillon, Claude 
Boussin s’était distingué en 1793, lors du 
siège de Valenciennes, comme premier 
adjudant de la place, major de siège. Cela 
lui valut ultérieurement de compter parmi 
les premiers nommés dans la Légion 
d’Honneur : chevalier le 5 février 1804, 
officier le 14 juin de la même année. (1) 

 
Louis-Alexandre Berthier, l’organisateur 
de génie qui fit cruellement défaut à 
Waterloo. Il mourut le 1er juin 1815, dix-
sept jours avant la bataille.  
 

Versé en 1794 à l’Armée des Alpes, il y 
fut, le 5 novembre, adjudant général chef 
de brigade(2) – colonel d’état-major – 
jusqu’à ce qu’il soit réformé par suite de 
la suppression de l’Etat-major. Remis en 
activité en mars 1798, il fut notamment 
affecté à l’armée d’Italie (avril 1800), à 
l’armée du Nord (novembre 1805), la 
Grande Armée (septembre 1806) et 
comme adjudant commandant, à l’armée 
d’Italie (mars 1809). C’est alors qu’au 
mois d’avril 1809 « il commande une 
cohorte de 1900 hommes avec laquelle 
il devait se porter de Trente sur 
Innsbruck, soutenu par une deuxième 
colonne qui marchait à une journée de 
lui  »(3). Ce mouvement de troupes 
s’inscrivit vraisemblablement dans la 
préparation de la campagne qui se termina 
à Wagram (6 juillet 1809). 
 

 
 

Louis-Nicolas Davout, Prince d’Eckmühl, 
surnommé «le maréchal de fer » : le seul 
des maréchaux d’Empire a être resté 
invaincu (il n’était pas à Waterloo). 
 
Entre-temps la colonne commandée par 
Claude Boussin est attaquée par des 
troupes insurgées contre le gouvernement 
bavarois (allié de Napoléon). Elles sont 
probablement liées à Andréas Hoffer, âme 
de l’insurrection. Claude Boussin est 
amené à capituler.                     (Suite p.6) 

 

AVATAR  
 
Mégasuccès ! Le film a déjà rapporté 
2 millions de dollars à la Century Fox! 
De quoi laisser nos producteurs 
français la langue pendante. 
 

Cameron a utilisé une vieille formule : 
une civilisation menacée est sauvée 
par un messie. Pas de problème 
métaphysique ; dès le début, on 
connait le dénouement. Alors 
comment rester son siège sans trouver 
le temps trop long ? La technique est 
impressionnante : elle nous plonge, en 
trois dimensions, dans un univers qui 
nous environne. Le fantastique règne ; 
on nous montre une nature 
exubérante, des créatures superbes. 
Ces individus bleutés aux grands yeux 
mordorés sont d'une habileté inouïe 
pour sauter de branche en branche ou 
maîtriser leurs montures ailées. Leur 
comportement laisse apparaître une 
bonté limpide. Par opposition, les 
conquérants sont brutaux, animés par 
un désir de lucre qui exclut tout 
sentiment de pitié. Bien sûr, on attend 
que les gentils sauvent leur planète en 
détruisant les méchants. 
 

Rien d'intellectuel. On fait appel à des 
notions qui conviennent à tous : rites 
chamaniques, arbre de vie biblique, 
mythologie hindouiste. Conte de fées? 
Plutôt une fable et même écologique. 
Les envahisseurs, pour conquérir les 
richesses minières, détruisent tout sur 
leur passage. La civilisation 
industrielle, représentée par ces 
avions-fusées, noirs, pointus, tue la 
végétation, la beauté, la vie même. 
Alors, faut-il revenir à l'état sauvage ? 
Pourtant, ces êtres si bons sont 
incapables de se défendre, ils ont 
besoin pour cela du « civilisé ». Voilà 
la faille ! Tant qu'il n'y a pas de 
problème, le bonheur règne. Mais, dès 
qu'une difficulté surgit, le « bon 
sauvage » se trouve pris de cours. Il 
est tout de même dangereux de croire 
que l'ignorance est le chemin pour 
conduire à l'état de grâce où se 
complaire béatement. 
 

Ne pas trop réfléchir. Si vous voyez le 
film, que cela ne vous empêche 
surtout pas de rentrer chez vous pour 
profiter en toute quiétude du confort 
de la civilisation industrielle.  
    FB 
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Un procès sous l’Empire 
suite de la p.5 
Rendu par contumace, un jugement du 
Conseil de guerre le déclare « non 
coupable de n’avoir pas pris les 
précautions nécessaires », mais, à 
l’unanimité, le déclare « coupable de 
n’avoir pas conservé la communication 
avec la deuxième colonne qui était sous 
ses ordres et d’avoir signé une 
capitulation avec des insurgés avant d’y 
avoir été contraint par la force des 
armes ». (4)  
En réalité, contrairement à ce qu’avait 
indiqué le Maréchal Berthier, Prince de 
Neuchâtel, Major Général, Claude 
Boussin ne s’était pas « détruit »(suicidé). 
Et la contumace fut purgée en mai 1810 
par un acquittement à l’unanimité, mais 
cette conclusion n’eut pas l’air de 
satisfaire l’accusation. C’est ainsi 
qu’intervint « le pourvoi en révision du 
Commissaire impérial » (5).  
Mais en adressant au Grand Juge Ministre 
de la justice les pièces de la procédure, le 
ministre de la guerre, le Maréchal Davout, 
Prince d’Eckmühl, précisa qu’il pensait 
que ce « pourvoi n’ayant pas été fait en 
temps utile, on devait considérer la 
décision du Conseil de Révision comme 
ayant été prononcée seulement dans  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l’intérêt de la Loi et qu’il y avait lieu de 
faire exécuter le jugement du Conseil qui 
a déclaré M. Boussin absout des 
condamnations portées contre lui ».  
A cela, le Grand Juge répondit qu’il 
pensait « que ce parti doit être adopté, 
attendu que la Loi a statué qu’en cas 
d’acquittement du prévenu, le 
Commissaire impérial n’a qu’un délai de 
24 heures pour se pourvoir contre le 
jugement d’absolution » (6). 
Il fut donc proposé au ministre de la 
guerre d’intervenir dans ce sens, ce qu’il 
approuvera par une mention manuscrite 
figurant sur l’original du rapport. Ainsi se 
conclurent les poursuites, du fait d’un non 
respect de la procédure par la justice 
militaire. 
Par décret du 22 septembre 1810 (7), 
Claude Boussin fut finalement mis à la 
retraite à l’âge de 49 ans ; il devait 
décéder le 22 avril 1841 à 79 ans. 

François Lagandré, 
Commandeur de la Légion d’honneur 

(1) Les premières nominations 
interviennent en 1803. (2) A cette époque 
les officiers n’étaient pas propriétaires de 
leurs grades. (3) Rapport du bureau de la 
police militaire au Ministre de la Guerre. 
(1809). (4) ibid. (5) Rapport du bureau de 
la  police  militaire  au  Ministre  de  la   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Guerre (1810). (6) ibid. (7) Par décret du 
17 mars 1808 Claude Boussin bénéficiait 
d’une rente annuelle de 500 Francs. 
Notre ami François Lagandré est 
décédé le 8 décembre dernier. Cet 
article posthume sonne comme un 
adieu de sa part. 
 

A ne surtout pas manquer 

Le 15 avril, conférence du 
Bâtonnier Mario STASI 
 
Grande figure du Barreau de Paris, 
M.Stasi y a conduit une carrière 
exemplaire : Premier secrétaire de la 
Conférence du stage, membre du 
Conseil de l’Ordre , Bâtonnier. 
Ses pairs lui ont réservé tous les 
honneurs dus à son talent oratoire, à 
ses qualités exceptionnelles de juriste, 
à son sens élevé de la justice et à sa 
conception humaniste de la Défense. 
Il a choisi de nous parler d’une autre 
grande figure du Barreau du début du 
20ème siècle : Maître Laborie, avocat 
de Dreyfus et de Zola. C’est donc à 
une conférence exceptionnelle que 
nous vous convions.   

A signaler que l’EBS  (European Business School) a conclu en 2006 avec le grand Chancelier Jean-Pierre Kelche agissant en sa qualité de 
président de l’association « UN AVENIR ENSEMBLE  », un contrat de partenariat aux termes duquel l’Ecole s’engage à accorder chaque année 
un certain nombre de bourses d’études totales ou partielles aux filleuls de l’association « UN AVENIR ENSEMBLE  ». 
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La Fayette nous voilà  
 
Descendante directe du marquis La 
Fayette, Geneviève de la Pomélie a 
évoqué pour nous le 14 janvier 
dernier la vie de son illustre 
ancêtre, qu’elle présente non pas 
« comme un homme du passé mais 
un précurseur ». 
Marie Joseph Yves Roch Gilbert de 
Motier, marquis de La Fayette, une 
légende aux Etats-Unis, est très mal 
connu, voire oublié en France.  
Il s’enflamme pour la cause 
américaine après un dîner avec le duc 
de Gloucester, frère du roi George III. 
Il s’embarque en avril 1777 et prend 
une part active à la guerre 
d’Indépendance américaine. Il a 24 
ans. Il rentre en France avec l’auréole 
d’un héros.  
Député aux Etats Généraux, 
commandant de la Garde Nationale, il 
est le chef de la noblesse libérale, qui 
veut réconcilier révolution et royauté. 
En juillet 1789, il dépose sur le bureau 
de l’Assemblée Constituante un projet 
de déclaration européenne des droits 
de l’homme et du citoyen. Mais 
l’orage révolutionnaire se fait 

menaçant pour lui. Il émigre de 1792 à 
1800. Revenu en France, il refuse tout 
poste officiel sous l’Empire. Mais la 
Révolution de 1830 refait de lui le 
commandant de la Garde Nationale et 
l’un des fondateurs de la monarchie de 
Juillet dont il se détachera assez 
rapidement. Il meurt en 1834 sans 
avoir jamais trahi ses idéaux. Il a 
jusqu’au bout défendu les libertés et 
des valeurs qui de nos jours sont plus 
que jamais d’actualité.  

Marie-José Genty,  
           vice présidente du comité Ancelle

L i v r e s  

 
« Au nom du sang versé »,  
Pierre Simenon Flammarion, 21 €  
 
Pierre Simenon est le fils de Georges, 
immense écrivain du 20ème siècle, le 
Balzac des temps contemporains. Pierre 
n’a pas hérité des ambitions littéraires de 
son papa, mais pour son premier roman, il 
construit  un suspens éblouissant sur le 
thème du trésor de guerre caché par les 
séides de Goering au fin fond d’une 
banque suisse et qui refait surface après 
50 ans. Sujet rebattu  mais auquel Pierre 
Simenon apporte une crédibilité nouvelle. 
C’est passionnant. Vous ne le quitterez 
pas avant de l’avoir fini. 
 
« Journal d’une saison sans mémoire », 
Silvia Baron Supervielle, Arcades, 18 €  
 
L’exercice de style éblouissant d’un grand 
écrivain qui s’interdit toute référence au 
passé, aux souvenirs, les siens propres 
aussi bien que ceux qui relèvent de la 
mémoire collective. Littéralement elle 
écrit le présent, ses émotions, ses 
angoisses, le temps qu’il fait, la nature, le 
vol des oiseaux, la beauté des fleurs, la 
vie, la mort, l’amour, elle-même. 
Superbe !  

10 places à prendre 
dans le car pour 
Colombey-les-Deux-
Eglises 
La SEMLH des Hauts de Seine Nord 
organise le 9 et 10 juin prochain une 
visite à Colombey-les-deux-Eglises. 
Départ le 9 juin à 15 heures, retour le 
10 à 18 heures ; hébergement au 
Château de Pouy en chambre seul ; prix 
175 euros TTC. Il ne reste plus que 10 
places libres. Si vous êtes intéressé ne 
perdez pas de temps ! Pour tous 
renseignements : Alain Farah, 
06.20.03.16.18, eliane.farah@noos.fr 
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Nos amis disparus 
Comité Ancelle : Simone Perin (26-07-
09) ; Jeanne Lemasurier (01-2010) ; 
Henry Nouellet (19-01-10) ; André 
Franck de Préaumont (07-02-10). 
Comité Bagatelle : Eliane Thenault ; 
Yves Aubert (03-11-09). 
Comité La Saussaye :  
Hubert Dupont-Lhotelain (03-11-09) ; 
François Lagandré (08-12-09) ; Thierry 
Jacquillat (11-01-10) ; Jacques Laurans 
(08-02-10). 
Jean-Paul Le Duc nous a quittés le 
1er décembre 2009. Il avait été un 
membre particulièrement actif du 
bureau du comité « La Saussaye ». En 
prononçant son éloge funèbre, le 
général Carton – son neveu – a 
évoqué sa carrière professionnelle au 
sein du groupe Thomson-CSF 
soulignant son profond engagement 
dans la construction franco-allemande. 
Il a ensuite retracé les missions 
effectuées par Jean-Paul le Duc en 
qualité d’officier de réserve. Enfin, il 
a parlé des nombreuses œuvres 
auxquelles il a apporté son soutien. 
Adieu Jean-Paul. 
Les présidents Farah et Marcou, les 
membres du comité « La Saussaye » 
ont fait le 27 janvier 2010 leurs adieux 
à André Duché, décédé le 19 janvier, 
capitaine de frégate honoraire. Il avait 
fait une double carrière, militaire et 
civile. Pendant vingt cinq ans, il a 
servi dans la marine et sa brillante 
intelligence l’a conduit à être rattaché 
dans plusieurs cabinets ministériels, 
dont celui de Michel Debré. Il a 
ensuite occupé un poste de 
responsabilité dans une grande 
entreprise de BTP. Nous adressons 
nos condoléances émues à sa famille. 
Comité Saint-Pierre : Boris Mera (24-
09-09) ; René Granier de Lilliac (21-
10-09) ; Yves Oberkampf de Dabrun 
(24-12-09) ; Gilbert Goldschmidt-
Rothschild (01-01-10). 

 
 
 

 
 

 
 

Une nouvelle équipe à 
la tête du château du 
Val.  
 
C’est l’occasion de redécouvrir cette 
superbe résidence de la SEMLH, au 
cœur de la forêt de Saint Germain en 
Laye. Malgré les remaniements 
intervenus au cours du XVIIIème 
siècle elle n’a rien perdu du charme 
que l’architecte Jules Hardouin-
Mansart a su donner à ce château bâti 
à la demande du roi Louis XIV. Le 
château du Val accueille les résidents 
permanents ou temporaires, mais vous 
pouvez aussi y organiser vos fêtes 
familiales – mariage, baptême, 
communion, repas de famille – et 
même des séminaires d’entreprise. Le 
château qui vient de bénéficier d’un 
important programme de rénovation a 
l’ambition de vous offrir, avec un 
cadre prestigieux, le confort, le calme, 
de grands espaces et la qualité du 
service.

Aux sources du 
Jazz 
 
La section Ancelle organise le 25 
mars à 18h à l’Espace Saint-Pierre, 
121 avenue Achille Peretti à Neuilly, 
un concert de Jazz « New Orleans », 
avec la formation Dixieland Seniors.  
Cette formation est exceptionnelle, 
fondée en 1945 par François Mayer, 
élève de l’Ecole Polytechnique, et huit 
de ses camarades de promotion, elle 
continue d'exister plus de 60 ans plus 
tard, avec le même niveau de qualité.  
 
Le concert sera suivi d'un cocktail 
dînatoire. 
 

 
 
Participation aux frais pour la soirée : 
40 €, ou 60 € pour un couple. 
 
Inscription obligatoire, par courrier, 
accompagné du règlement, à: Jean 
Gerothwohl, 96 bld Maurice Barrès 
Neuilly. Pour tout renseignement : 
jeangeroth@wanadoo.fr  
 
Venez nombreux avec votre famille et 
vos amis, pour participer à ce grand 
moment convivial, revigorant et jazzy, 
« pur cru Nouvelle Orléans », et à 
l'excellent cocktail dînatoire qui 
suivra. 
 
 
  

 
 

La soirée-cocktail "Dixieland " avec 
l'orchestre jazz de François Mayer 

Jeudi 
25-03 

18h Espace Saint Pierre 

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

Jeudi  
15-04 

16h30 Maison des 
Associations 

Conférence : le Bâtonnier Mario Stasi, 
« Maître Labori, avocat de Dreyfus et de 
Zola » 

Jeudi  
15-04 

18h Maison des 
Associations 

Déjeuner annuel au Château du Val Mercredi 
26 - 05 

12h Au château du Val 
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