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Déjà la rentrée et avec 
elle la nostalgie ! On a oublié pendant cette 
période privilégiée des vacances, les soucis 
passés et… les soucis à venir. La politique de 
l’autruche a parfois du bon mais la réalité nous 
rattrape toujours.  Avec les feuilles d’automne, 
tombent les feuilles d’impôts,  des turbulences 
sont à craindre, la crise n’en finit pas de finir, 
la croissance se fait attendre et l’austérité, 
sinon la rigueur, s’installe durablement. Bref, à 
moyen terme en tout cas, les perspectives sont 
tristounettes. 
Dans ce climat morose, essayons de trouver 
des raisons de sourire et votre Section va vous 
en offrir. Vous découvrirez dans ce Bulletin le 
programme de nos manifestations. Les deux 
premières sont ludiques : visite guidée de 
l’hippodrome de Vincennes, déjeuner au 
restaurant des propriétaires, courses au trot. 
Soirée théâtrale annuelle avec la troupe de 
Neuilly au profit de la Société d’entraide. Des 
moments de détente à ne pas manquer. Vous 
recevrez par courrier tous les renseignements 
nécessaires. 
Par courrier certes, mais n’oubliez pas notre 
site internet qui vous tient informés en temps 
réel de la vie de la Section et des Comités, de 
leurs projets, de leurs réalisations.  Vous y 
trouverez aussi nos rubriques littéraires, les 
billets d’humeur ou d’humour, c’est-à-dire tout 
ce que vous souhaitez et devez savoir. Les 
échos recueillis depuis la création de ce site, 
sont favorables mais il va de soi que beaucoup 
reste à faire pour rendre cet outil encore plus 
performant et attrayant. Nous avons besoin 
pour cela de vos suggestions et de vos 
critiques puisque c’est à vous que ce site est 
destiné.  Alors, à vos ordinateurs ! 
Nous n’oublions pas le domaine culturel : le 
cycle de conférences va reprendre avec des 
intervenants de grande qualité et des sujets 
passionnants. Nous allons amplifier nos 
actions d’entraide et de proximité en relançant 
l’îlotage initié par l’Amiral Dyevre il y a 
plusieurs années et un peu perdu de vue. Enfin, 
nous voulons multiplier les contacts avec 
l’extérieur et plus particulièrement les jeunes. 
C’est ainsi qu’il est envisagé de renforcer nos 
liens avec les maisons d’éducation de la 
Légion d’Honneur mais d’autres initiatives 
sont à l’étude. Programme ambitieux mais qui 
n’est pas hors de portée avec votre aide à tous. 

    Alain Farah 

 
 
 
 
 
 
 
Accompagner les personnes en situation 
de handicap : telle est la vocation de 
l’Association Notre Dame établie à 
Neuilly et à Senonches (Eure et Loir). 
Elle cherche des bénévoles. Nous avons 
pensé que vous ne resteriez pas 
insensible à une cause aussi méritoire – 
aussi poignante.  
 

Les merveilles de la charité 
 

Tout a commencé dans la charité, au 
XIXème siècle, lorsque l’association 
fondée en 1853 par l’abbé Moret, vicaire 
de Saint Philippe du Roule à Paris, se 
spécialise dans l’accueil à vie de jeunes 
filles dites « infirmes incurables », 
comblant ainsi un vide dramatique, car à 
l’époque aucune structure n’est prévue 
pour abriter les enfants infirmes. 
 

 
 

Parrainée par la princesse Mathilde, nièce 
de l’empereur Napoléon 1er et cousine 
germaine de l’Empereur Napoléon III, 
l’association dirigée par le chanoine 
Moret et gérée sur le terrain par les sœurs 
de Cluny obtient en 1855 la 
reconnaissance d’utilité publique. C’est en 
1862 qu’elle acquiert un terrain à Neuilly 
pour y construire un asile de trois cents 
lits, l’asile Mathilde.  
 

L’œuvre perdure sous cette forme 
jusqu’en 1960, allant jusqu'à abriter trois 
cent trente pensionnaires. Mais la dureté 
des temps, l’augmentation des coûts, la 
difficulté croissante de recrutement des 
sœurs (les filles de la charité ont remplacé 
les Sœurs de Cluny et resteront au service  

 
 
 
 
 
 
 
 

de l’asile jusqu’en 1994) rendent obsolète 
le principe de base : l’appel exclusif à la 
générosité privée. Les besoins, eux, sont 
toujours là. En 1968 décision est prise par 
le conseil d’administration et la 
Supérieure de l’époque de créer, à la place 
de l’ancien asile, un centre de rééducation 
pour cent-vingt enfants handicapés 
moteurs cérébraux, dont la construction 
sera financée par la cession de divers 
actifs immobiliers. Ainsi sera-t-il fait. Le 
nouveau centre verra le jour le 1er mars 
1971.  
 

Les miracles de la technologie 
 

Dans le même temps, la médecine change 
d’époque. Le professeur Arthuis, directeur 
médical du Centre, entreprend de mettre 
l’informatique au service des handicapés.  
 

 
 

Elève du professeur Debré, c’est un 
éminent spécialiste de neuro-pédiatrie et 
de neuro-orthopédie, et un homme tout de 
générosité. Une grande figure. Sous son 
impulsion est mis en service le premier 
ordinateur pour enfants handicapés en 
France ; sont organisées les premières 
parties de football-fauteuil. Son principe 
est de traiter des handicapés comme des 
personnes, en exploitant toutes les 
ressources de la technologie pour les aider 
à vivre leur situation.  
 

Le problème de ces infirmes moteurs 
cérébraux est le défaut de coordination 
entre le cerveau et les muscles ; et l’on va 
utiliser les ressources du cerveau pour lui 

Suite page 5  

 

Pour rendre aux handicapés moteurs cérébraux des raisons de vivre 

L’Association Notre Dame 
a besoin de vous 
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Ancelle 
 

 

Jean Gerothwohl 
• Déplacement à Colombey-les-deux-Eglises  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mort d’un héros 
 

Le Général Jacques POL nous a quittés 
dans sa 97ème année, le 13 août dernier. 
Commandeur de la Légion d’Honneur, 
Grand Officier dans l’Ordre National du 
Mérite, il avait aussi reçu : la Croix de 
guerre 1939/1945 avec palmes, la Croix 
de guerre des TOE avec palme la Croix de 
la valeur Militaire, la Croix du 
Combattant, la Médaille d’honneur de la 
France d’Outre-mer. Une messe a été 
célébrée pour lui le 19 août à Saint Pierre. 

 

SOLIDARITE, 
ENCORE ET 
TOUJOURS 

 
Vous vous trouvez confrontés à des problèmes 
juridiques, médicaux, sociaux (perte d’emploi, 
nécessité d’aide à domicile, structure d’accueil 
à titre temporaire ou définitif, besoin de visites 
ou de sorties accompagnées, démarches 
administratives, par exemple), sachez qu’une 
structure a été mise en place par la Section de 
NEUILLY de la S.E.M.L.H. pour vous 
apporter aide et conseils. 
 

Au sein de chaque Comité, des interlocuteurs 
sont présents pour vous et vous avez la 
certitude de pouvoir toujours joindre un 
correspondant : 
ANCELLE : Dr. Jacques Pasquet  
01 46 24 95 17  
BAGATELLE : Me Philippe Randot  
(06 70 32 41 01)  
Nicole Jouhanneaud (01 46 37 33 98) 
LA SAUSSAYE : Pierre Marcou  
(06 13 60 89 17) 
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. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Maison d’Education  
Un bel écho dans 
les Echos 
 

Un grand papier, fort élogieux, sur la 
maison d’éducation de Saint Denis a paru 
dans le quotidien les Echos daté du 2 
juillet dernier. Le journaliste, Daniel 
Bastien, y souligne l’élargissement de « la 
base sociale de recrutement auparavant 
exclusivement réservé aux filles, petites-
filles et arrières petites-filles des titulaires 
de la Légion d’Honneur », qui s’est 
ouvert « à la médaille du mérite en 1987 
et la médaille militaire en 2005 ». Et plus 
loin « une des grandes réussites de la 
Légion : une mixité et une intégration 
sociale soulignées à l’envi par élèves et 
parents »... En fait « cette école pour 
happy few n’est ni hors de prix ni élitiste. 
A environ 1800 euros par année scolaire 
plus le trousseau, « c’est un des internats 
les moins chers de toute la région 
parisienne » se réjouit la mère d’une 
élève ». Il est bon que la presse commence 
à découvrir la modernité de nos 
institutions ! Lisez le texte complet de 
l’article sur le site du journal : 
http://www.lesechos.fr/info/france/02060
8949484-ces-si-discretes-demoiselles-de-
la-legion-d-honneur.htm  
 
 
 
 
 

 
 

EENN   DD II RREECCTT   DDEESS   CCOOMMII TTEESS   

EN DIRECT DES QUATRE COMITES 

Bagatelle 
 

 
Christian Joudiou 

• Dîner-débat intergénérationnel, « les 
jeunes face au monde de l’après-crise » 

La Saussaye 
 

 
Jean-Pierre Mayet 

Déjeuner mensuel  
 

Saint Pierre 
 

 

Bernard Chopin 
• Visite du Musée de la Marine 

Le pot d’avant vacances 
Cette année, compte-tenu de l’incertitude du climat, le pot s’était transporté dans la salle 
de conférence de la Maison des Associations. Buffet opulent et ambiance extra.  
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Quand un grand avocat évoque un 
avocat mythique, la conférence ne peut 
être que passionnante et les 
applaudissements nourris de l’auditoire 
en sont l’illustration. 
 

M. Mario Stasi a 
beaucoup de 
points communs 
avec son confrère 
Fernand Labori : 
tous deux ont été 
Secrétaire de la 
Conférence du 
Stage, Labori, 
2ème, M. Stasi 1er, 
membre du 
Conseil de 

l’Ordre puis Bâtonnier du Barreau de 
Paris. Leur aura a dépassé les frontières, 
Labori sera reçu comme un chef d’état 
aux Etats-Unis, M. Stasi a été 
notamment Premier Vice- Président de 
l’Union internationale des avocats, 
secrétaire général de la Conférence 
internationale des Barreaux 
francophones et observateur judiciaire 
dans de nombreux pays pour le compte 
de la Fédération internationale des 
Droits de l’Homme. 
Talent oratoire, qualités exceptionnelles 
de juriste, sens élevé de la justice, 
conception humaniste de la Défense, tout 
les rapproche et l’on comprend dès lors, 
la fascination qu’exerce Labori sur M. 
Stasi.  
 

Fernand Labori est né à Reims en I860. 
Ses parents le souhaitaient polytechnicien 
ou négociant en champagne.  Dans cette 
dernière optique, ils envoient leur fils à 
l’étranger pour parfaire sa connaissance 
des langues. A Londres, il rencontre une 
jeune irlandaise née en Australie qui 
deviendra sa femme et qui jouera un rôle 
essentiel tout au long de leur vie 
commune, lui apportant un soutien sans 
faille et des conseils avisés. Le négoce 
n’est décidément pas sa tasse de thé et il 
se découvre la vocation d’avocat. Les 
bulles ont sans doute perdu un excellent 
ambassadeur mais la Défense y a gagné 
un remarquable représentant. 
 

Il s’inscrit au Barreau de Paris. Deuxième 
secrétaire de la Conférence du stage, 
concours d’éloquence des jeunes avocats, 
il doit faire un discours à la Rentrée 
solennelle et choisit de défendre la reine 
Marie-Antoinette dans le procès du 
fameux collier.  Un choix qui n’est pas   

 
 
 
 
 
 
Neutre et qui préfigure l’avenir. 
Labori devient rapidement connu. Il 
défendra l’anarchiste Auguste Vaillant qui 
avait fait exploser une bombe à 
l’Assemblée nationale, blessant de 
nombreux députés. Vaillant n’échappera 
pas à la peine de mort mais le talent de 
son avocat a marqué les esprits. 
En I894 éclate l’affaire Dreyfus, lequel 
comparait devant le Conseil de guerre 
siégeant à huis-clos. Le 22 décembre, il 
est condamné à la déportation perpétuelle 
et le 5 janvier 1895, dégradé dans la 
grande cour de l’Ecole militaire. Les 
antisémites – et ils sont très nombreux – 
se déchainent avec une violence inouïe. 
 

 
 

La France est coupée en deux : 
dreyfusards et antidreyfusards. Labori a 
des doutes sur la culpabilité de Dreyfus, 
doutes qui feront bientôt place à la 
certitude de son innocence. Le fameux 
document, le « Bordereau » trouvé dans la 
corbeille à papiers de l’Ambassade 
d’Allemagne, comportant des 
renseignements militaires, attribué à 
Dreyfus, se révèle être de la main d’un 
officier de renseignements, Esterhazy qui 
doit comparaitre devant le Conseil de 
Guerre. Labori accepte d’y faire entendre 
la voix de Lucie Dreyfus, « la veuve du 
mort vivant », puisque la condamnation 
d’Esterhazy entraînerait inévitablement la 
révision du procès de Dreyfus. Mais le 
Conseil de guerre lui refuse la parole et 
Esterhazy est acquitté ! 
 

Le 13 janvier I898, dans le journal 
l’Aurore, parait la célèbre lettre d’Emile 
Zola : « J’accuse ». Zola est aussitôt cité 
devant la Cour d’Assises de Paris où il 
comparait dès le 7 février, assisté par 
Labori, lequel n’a qu’un but : instruire le 
procès Dreyfus à la Barre. Mais la Cour, 
au prétexte qu’on n’a pas le droit de 
remettre en cause la chose jugée, va 
opposer une fin de non-recevoir à Labori 
et au cours des audiences, le Président 
répètera plusieurs centaines de fois cette 
formule « la question ne sera pas posée ».  

Autour du Palais de Justice, c’est 
l’effervescence, l’affrontement entre 
bandes rivales, des batailles de rues. Les 
témoins se dérobent et, malgré le talent de 
Labori dont la voix tonne jusqu’à la Place 
Dauphine, dit-on, Zola est condamné à un 
an de prison et 3000 francs d’amende.  Il 
s’exile en Angleterre et y restera jusqu’à 
l’arrêt de la Cour de Cassation ordonnant 
la révision du jugement du Conseil de 
Guerre de I894. Il y aura donc un nouveau 
procès Dreyfus et c’est à Rennes que 
siègera le nouveau Conseil de guerre. 
 

 
 

Labori, dans sa défense de Zola a acquis 
une notoriété considérable dans le monde 
entier. Mais en France, il est avant tout 
l’avocat dreyfusard. On se désabonne de 
la Revue du Palais dont il détient des parts 
qu’il se voit contraint de vendre. Même 
son père, inspecteur principal des chemins 
de fer est menacé. Candidat au Conseil de 
l’Ordre, Labori est battu sèchement par 
l’avocat d’Esterhazy. Il a de plus de 
graves problèmes de santé. Qu’importe, il 
assistera Dreyfus à Rennes et espère 
obtenir l’acquittement. Ce procès qui 
devait être un triomphe se terminera en 
cauchemar. 
 

Dreyfus a, en effet, un second avocat, Me 
Demange qui veut ménager l’Etat-major 
dans l’intérêt de leur client. Il prêche la 
modération et veut plaider, non pas 
l’innocence mais le doute et ainsi excuser 
l’erreur commise par les premiers juges.   
Le 7 août, le procès s’ouvre à Rennes 
avec une Défense à deux têtes et des 
stratégies différentes.  
 

Les incidents se multiplient. Le 14 aout, 
alors qu’il se rend à l’audience, Labori est 
victime d’un attentat. Atteint d’une balle 
dans le dos, il s’effondre. Son agresseur 
ne sera jamais retrouvé. L’émotion est 
générale et dépasse les frontières. 
Heureusement, la balle s’est arrêtée à 
quelques centimètres de la colonne 
vertébrale et la blessure se révèle sans 
gravité. La presse antisémite va jusqu’à 
contester l’authenticité de l’attentat. Le 
procès aurait dû être interrompu. Ce ne fut 
pas le cas et lorsque Labori revient à la 
Barre contre l’avis de ses médecins, il 
mesure l’ampleur du désastre. 
 

Fabienne Vilmer Suite page 7 

Les grandes conférences de la SEMLH 
Labori, l’avocat de Dreyfus par Mario Stasi 
Quand l’éloquence raconte l’éloquence 
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L’information et 
vous  
109 réponses : c’est le bilan du sondage 
« L’information et vous » que nous 
avions organisé pour connaître votre 
opinion et vos choix en matière 
d’information. Cela correspond à ce 
que les spécialistes appellent un taux de 
rédemption de quelque 18%. Excellent 
résultat, dans la mesure où l’on 
considère en matière d’études 
d’opinion qu’un taux de 2% est un 
succès.  
 

En réalité, l’objectif de cette 
consultation était double : savoir ce que 
vous pensez de la façon dont nous vous 
informons et vérifier dans quelle 
mesure vous souhaitez continuer à 
recevoir tous les messages qui vous sont 
adressés par la Section ou les comités.  
 

Sur le premier point nous avons lieu de 
nous féliciter : 70% des répondants se 
déclarent très satisfaits de la façon dont ils 
sont informés ; et 23% plutôt satisfaits 
soit une majorité improbable de 93% de 
personnes satisfaites ; seule une infime 
minorité (3%) se déclare « pas très 
satisfaite », tandis que 4% ont laissé la 
question sans réponse. On peut parler 
d’un vrai succès, que confirment les 
nombreux commentaires « Bravo pour 
votre travail d’info et la qualité du 
Bulletin »… « Nouvelles de la section 
claires et complètes, articles 
intéressants… les informations permettent 
de garder le contact » ; « Correspond 
bien à mon attente »… « La mise en page 
colorée me séduit particulièrement… 
« Très bonne qualité des informations »… 
Un concert de louanges qui fait plaisir. 
Mon vieil ami Claude Parent, à qui je 
laisse la responsabilité de ses propos, va 
jusqu’à affirmer « Bien mieux que tous les 
envois municipaux de Neuilly ». Que 
demander de plus ? 
 

La deuxième question portait à la fois sur 
le volume des messages et sur leur mode 
de diffusion. Souhaitez-vous continuer à 
recevoir d’une part le Bulletin 
trimestriel, d’autre part tous les 
messages émanant de la Section ou des 
comités ? La majorité nette de 53% 
répond oui ; 25% désirent continuer à 
recevoir le Bulletin par voie postale mais 
souhaitent que les messages leur soient 
transmis par mail ; 18% considèrent les 
messages comme superfétatoires, estimant 
que le calendrier publié dans le Bulletin 
suffit à les tenir au courant ; 3% laissent la 
question sans réponse ; enfin une seule 
personne (1%) ne veut plus rien recevoir, 
ni Bulletin, ni message, un cas désespéré 

qu’il faudrait peut-être regarder de plus 
près. 
 

Concrètement les 25% d’adhésions au 
mail n’ont pas de valeur opérationnelle. 
Ils équivalent à 27 répondants, soit 153 
individus au niveau de la population 
totale ; mais nous ne pouvons 
évidemment pas savoir qui sont ces 153 
individus. Nous nous contenterons donc 
de donner satisfaction aux 27 répondants, 
tout en continuant d’adresser aux non 
répondants les envois habituels - 
exception faite bien entendu pour les 18% 
- soit 20 personnes qui ne souhaitent plus 
recevoir les messages et pour les 25% (27 
personnes) qui demandent à les recevoir 
par mail. Mais le résultat tend à prouver 
que l’informatique, bon gré mal gré, 
fait des progrès dans le mode de vie et 
dans l’opinion de nos sociétaires.  
 

En résumé, la distribution de 
l’information se fera désormais selon les 
modalités suivantes : 
 

99% d’entre vous recevront le Bulletin 
(soit 611 envois postaux) dont 53% 
seront destinataires à la fois du Bulletin 
et des messages papier, 25% recevront 
le Bulletin et les messages mails, 18%  
seulement le Bulletin.  J.M 

« L’assurance 
maladie : peut-
on la soigner ? » 
 

Médecin, cardiologue de formation et 
spécialiste de médecine interne au CHU 
Bichat, Jean-Jacques Zambrowski se 
penche sur un cas qui a tous les 
caractères d’une urgence : l’assurance 
maladie.  
 

Peut-on soigner l’assurance maladie ?  
 

Tel est l’intitulé de la conférence qu’il 
viendra faire à la Maison des Associations 
dans le cadre des grandes rencontres de la 
Société d’Entraide des Membres de la 
Légion d’Honneur (SEMLH) de Neuilly. 
Est-ce que c’est grave docteur ?  
 

Jean-Jacques Zambrowski, outre son 
activité médicale, est enseignant et 
chercheur en économie de la santé. Il est 
consultant pour la Commission 
Européenne et pour le Ministère de la 
Santé professionnelles de ce secteur. Que 
faire devant l’augmentation des dépenses, 
corrélée avec la progression de 
l’espérance de vie ? Comment concilier 
l’accroissement de la demande et la 
maîtrise des dépenses de santé ? Et quel 
avenir pour le système de soins français ?  
 

Le docteur Zambrowski vous donne ses 
réponses à la Maison des Associations le 
jeudi 21 octobre à 17h30. Entrée libre. 
 

FAITES LIRE NOTRE 
BULLETIN A VOS 
AMIS 
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L’Association 
Notre Dame suite 
  

permettre de mettre en œuvre les moyens 
techniques d’y suppléer ; exemple, la 
synthèse vocale, dispositif informatique 
permettant de créer une parole artificielle 
grâce à une interface actionnée par un 
clavier ou un contacteur mécanique, 
tactile ou même par le souffle ou les 
mouvements des yeux. L’efficacité des 
aides informatiques conjuguées à l’ergo-
nomie est telle qu’à titre d’exemple une 
jeune femme de 35 ans prise en charge 
par le centre, tétraplégique, ne disposant 
ni de la parole ni du moindre mouvement, 
est capable de lire des textes de 
philosophie de niveau deug. D’autres 
patients commandent leur ordinateur en 
utilisant par exemple le coude ou l'orteil. 
En fait, le handicap impose des besoins 
spécifiques auxquels nous devons 
apporter une réponse individualisée. 
 

Actuellement le bâtiment de Neuilly, qui a 
été agrandi par le haut jusqu’à occuper 
une surface de 10.000 m2, sans compter 
un espace arboré de 3500 m2 (le jardin F. 
Moret), abrite un centre d’éducation et de 
rééducation qui offre à une petite centaine 
d’enfants handicapés moteurs de trois à 
seize ans, dont trente en internat de 

semaine, une rééducation fonctionnelle, 
une éducation spécialisée, et même une 
scolarité adaptée en classes primaires. Le 
centre abrite également un service de 
soins à domicile qui exerce la même 
activité sur les lieux de vie d’environ 
soixante-dix enfants scolarisés dans 
différents établissements. La maison 
d’accueil Spécialisée Princesse Mathilde 
comprend quarante-trois studios d’internat 
pour personnes adultes en situation de 
handicap moteur ainsi qu’un studio 
d'accueil temporaire et une section 
d'accueil de jour ouverte pour quinze 
adultes en semaine. 
 

Le soutien sans faille des maires de 
Neuilly 
 

Comment fonctionne cette extraordinaire 
institution ? La solidarité nationale a pris 
le relais de l’initiative privée et les maires 
successifs de Neuilly, en particulier 
Nicolas Sarkozy mais également ses 
successeurs, ont puissamment aidé 
l’Association. Le maire actuel, Jean-
Christophe Fromantin, ne manque jamais 
d’associer à son jogging hebdomadaire, le 
dimanche matin, un résidant de la MAS. 
 

Mais l’aide privée reste nécessaire, en 
particulier au niveau du bénévolat. Une 
centaine de personnes presque toutes de 
Neuilly, encadrent pour les handicapés 
des sorties, des visites, des découvertes. 
Dans un aéroclub de « Gueules cassées » 

à la Ferté-Alais, douze résidents ont pu 
recevoir le baptême de l’air. L’association 
a permis à quelques-uns des handicapés 
de connaître la griserie de la vitesse en 
prenant place à côté d’un pilote sur circuit 
automobile de compétition. L’association, 
enfin, organise tous les ans un grand 
voyage pour ses protégés, naturellement 
en petit groupe (à raison de treize 
accompagnateurs pour douze handicapés), 
tantôt à Bruges, tantôt à Rome, tantôt dans 
le nord de l’Europe.  
 

Pourquoi pas vous ? 
 

Mais les années passent et les bénévoles 
vieillissent. Et fatalement les rangs 
s’éclaircissent. Si bien que l’association a 
en permanence un urgent besoin de 
trouver des personnes de bonne volonté 
qui acceptent de contribuer à faire 
fonctionner le système et à apporter de 
nouvelles raisons de vivre à ces 
handicapés si mal traités par le destin.  
 

Pourquoi pas vous ? Pensez-y 
sérieusement. Et si vous êtes tentés 
d’apporter votre pierre à l’édifice, prenez 
contact avec le président Manuel Javary 
qui depuis 20 ans s’occupe de 
l’Association. Il vous accueillera avec 
joie. En fait, il vous attend !      J.M  
 
Association Notre Dame, reconnue d’Utilité 
Publique par le décret du 30 juin 1855 42-
46 av du Roule, Neuilly, tel :01.41.92.07.70. 
andneuilly@association-notre-dame.org  
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BILLET  
Conte d’hiver 
 

Il était une fois la forêt. La forêt 
immense, sans fin, la forêt aux longs 
pins sveltes et fiers ondulant 
nonchalamment leurs panaches verts à 
la moindre brise, la forêt aux chemins 
crissant d’aiguilles, la forêt stridente de 
cigales, parfumée, mystérieuse et 
amicale. 
 

Une nuit d’hiver, l’homme dormait 
dans la quiétude de sa demeure. Lassée 
par tant de paix la fée Carabosse a 
décidé d’agir. Elle a réveillé son féal, 
l’ouragan : qu’il souffle ! Et vite ! Il a 
obéi. Il s’est déchaîné, hurlant, abattant 
les pins, les chênes tricentenaires, les 
cèdres, les bouleaux. Tout y est passé. 
L’homme, tiré de son sommeil, se 
terrait. Il écoutait, terrorisé, ce 
vacarme assourdissant, les chocs sourds 
des arbres qui tombaient en ébranlant 
le sol, l’air déchiré de sifflements aigus. 
L’homme priait pour que ce vacarme 
épouvantable cesse, pour que sa toiture 
tienne, pour que ses fenêtres résistent, 
incrédule devant le déchaînement d’une 
nature jusqu’alors si douce… Soudain, 
le silence s’est fait, lourd, oppressant. 
Le jour s’était levé. L’homme a 
entr’ouvert ses volets, à risqué un œil. 
Le spectacle qu’il a découvert l’a laissé 
sans voix. Les chênes orgueilleux 
gisaient dans le désordre de leurs 
énormes branches. Des pins arrachés il 
ne restait plus qu’un enchevêtrement 
informe. Alors l’homme a pleuré. 
 

Mais l’homme est courageux. Il s’est 
battu. Il a déblayé, coupé, débarrassé 
dans un fracas de tronçonneuses, 
nettoyé les souches dans le broiement 
carnassier des pelles mécaniques. Il va 
replanter, essaie de redessiner les 
chemins. Il veille jalousement sur les 
ilots qui ont échappé au massacre et 
dont il admire plus que jamais les longs 
fûts roux aux vertes frondaisons. Les 
chevreuils, oubliant la destruction, ont 
réapparu. Les palombes, qui avaient 
perdu leurs repères, ont retrouvé leur 
route. Les écureuils sont revenus, les 
geais, les pic-verts et les merles ont 
repris leurs habitudes. Tant pis pour la 
buse dont l’arbre a disparu !  
 

Las ! La fée carabosse veille… Elle a 
dépêché des escadrons mortels, les Ips 
minuscules qui rongent l’aubier gorgé 
de sève. Les arbres repoussent et 
meurent. Aurait-elle gagné ? Il ne reste 
qu’un seul recours. Que les écologistes 
se voilent la face. Au secours, bonne fée. 
  

FB 

Une commission 
des nouveaux 
statuts 
 

Plein succès pour la réunion des 
présidents de section qui s’est tenue le 26 
mai dernier, à l’initiative du Général 
Gobilliard, au Cercle National des 
Armées : elle a rassemblé pas moins de 76 
présidents. C’est que le thème de cette 
rencontre touchait à un sujet essentiel : la 
vocation de la SEMLH.  
 

Et la décision a été prise de missionner 
une commission chargée d’étudier une 
rédaction de nouveaux statuts pour notre 
société en prenant en compte dans toute la 
mesure du possible les propositions des 
participants - singulièrement en ce qui 
concerne les titres 1,2 et 3. Ce sont ceux 
qui définissent la raison d’être de la 
SEMLH, ses terrains d’action, le statut de 
ses membres - toutes questions qui, on 
s’en souvient, avaient fait l’objet d’un vif 
débat au sein de l’association.  
 

Cette commission, présidée par le Général 
de Corps Aérien Jean-Claude Lebrun, 
vice-président chargé de l’entraide, 
devrait soumettre un texte finalisé au 
Conseil d’Administration à l’automne 
2010, en vue de sa présentation à une 
Assemblée Générale Extraordinaire.  
 

Alors, cette 
sortie de crise ? 
 

 
 

Devant le succès obtenu par la conférence 
de Christian de Boissieu « Quelle sortie 
de crise ? Et quand ? » au cours du dîner-
débat du 19 novembre 2009, nous avons 
demandé à Mr de Boissieu de revenir faire 
le point, un an après, sur ce sujet 
fondamental.  
 

Cette nouvelle intervention aura lieu, 
comme la première, sous forme d’un 
dîner-débat organisé au cercle Militaire le 
18 novembre. Gageons que nous serons 
nombreux à venir écouter le diagnostic, 
mis à jour, de ce grand expert. 

 
 

Michel Meyer met son talent de 
journalisme au service de son inspiration 
d’écrivain. Résultat : une ébouriffante 
biographie de Lou Andreas von Salomé. 
Elle est connue pour avoir été au début du 
XXème siècle la grande prêtresse de la 
psychanalyse débutante. Surtout, c’est une 
personnalité exceptionnelle, emblé-
matique, brisant tous les tabous de son 
époque. Née en 1861 à Saint Petersburg 
de famille russe (son père le général von 
Salomé est conseillé secret du Tsar) mais 
de culture germanique par sa mère, c’est 
une magnifique blonde au regard bleu 
glacier qui, longtemps, reste inaccessible 
aux approches de ses multiples amoureux. 
Révélée à elle-même sur le tard par un 
médecin du nom de Zenek, elle ouvre 
ensuite son cœur – et le reste – à de 
nombreux amants. Entre autres Frédéric 
Nietzsche le philosophe du « Gai savoir » 
et Rainer Maria Rilke le grand poète 
autrichien. Et elle mène, à travers 
l’Europe du 19ème siècle finissant, 
l’existence d’une Amazone intellectuelle 
de (très) haute volée, avant de devenir la 
fervente disciple de Freud. Elle conquiert 
et elle est conquise mais c’est elle en 
général qui rompt. Aucun homme, 
affirme-t-elle, ne mérite qu’on lui reste 
fidèle. Elle préfigure en fait le féminisme 
contemporain fondé sur la liberté pour la 
femme d’assumer pleinement sa sexualité 
et d’en faire le moteur de son être. Michel 
Meyer va jusqu’à suggérer qu’elle 
annonce la fin de la virilité en tant que 
valeur dominante de notre culture. C’est 
très bien écrit, fourmillant d’anecdotes, 
étincelant d’érudition, Lou est le témoin 
privilégié d’une époque flamboyante, 
politiquement et culturellement parlant, 
Michel Meyer son chroniqueur privilégié. 
Chapeau l’artiste !                      J. M 
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Nomination du général 
Georgelin comme grand 
chancelier de la Légion 
d’honneur  
 

Le général Jean-Louis Georgelin vient 
d’être nommé Grand Chancelier de la 
Légion d’Honneur par décret du 9 juin 
2010. Il succède au général Jean-Pierre 
Kelche. 
 

Le général d’armée Georgelin est né le 
30 août 1948 à Aspet. Après neuf années 
de scolarité au Prytanée National 
Militaire, il a intégré en 1967 l’Ecole 
Spéciale Militaire de Saint Cyr. 
Lieutenant et chef de section à l’Ecole 
d’application de l’infanterie en 1975-76, 
chargé de la formation des élèves sous-
officiers, il est ensuite nommé capitaine 
commandant l’unité au 153ème régiment 
d’infanterie de Mutzig de 1976-79. Puis il 
devient de 1985 à 1988 commandant de 
bataillon de la promotion Cadets de la 
France libre à Saint Cyr. 
 

Il sera ensuite, successivement chef de 
section au bureau « planification 
finances » à l’état major de l’armée de 
terre (1988-1991) ; chef de corps au 
153ème régiment d’infanterie de Mutzig 
(1991-93) ; adjoint-terre du chef du 
cabinet militaire du Premier Ministre 
(1994-97) ; chef de la division « plans, 
programmes, évaluation »  plus sous-chef 
d’état major plans à l’état major des 
armées  (1998-2002). 
 

Jean-Louis Georgelin a ensuite servi 
comme chef d’état major particulier du 
Président de la République Jacques 
Chirac, 25 octobre 2002 au 4 octobre 
2006. Le 30 août 2006, il a été nommé 
chef d’état major des armées en conseil 
des ministres, pour succéder dans ce poste 
hautement stratégique au général Henri 
Bentégeat (appelé à prendre la présidence 
du comité Militaire de l’Union 
Européenne).Poste où l’Amiral Edouard 
Guillaud lui a succédé le 25 février 2010. 
 

Le général Georgelin est Grand Croix de 
la Légion d’Honneur, Chevalier de l’ordre 
National du Mérite, titulaire de la Grand 
Groix du Mérite de la République 
Fédérale d’Allemagne, et de neuf autres 
décorations militaires. Le général 
Gerogelin est célibataire. 
 

Le général d’armée Jean-Pierre Kelche, 
né à Macon en Saône et Loire, est engagé 
en 1961, au titre de l’École spéciale 
militaire à Coëtquidan en qualité de Saint-
Cyrien (148ème promotion). Il choisit en 
1963 l’infanterie de marine et poursuit sa 
formation à l’Ecole d’application de 
l’infanterie à Saint-Maixent. 

Affecté en 1964, au 23ème Régiment 
d’infanterie de marine à Maisons-Laffitte, 
il y sert comme chef de section. De 1965 
à 1966 il est affecté, comme chef de 
section au 8ème Régiment de 
parachutistes d’infanterie de marine à 
Castres. 
 

En 1966, il rejoint le 4ème Régiment 
interarmes d’outre-mer en Côte d’Ivoire 
en qualité de chef de peloton amphibie. 
En 1968 il est muté à l’Ecole spéciale 
militaire où il exerce les fonctions de chef 
de section d’élèves. Le1er mars 1971, il 
est admis à suivre les cours de la 39ème 
promotion de l’Ecole d’état-major. En 
août de la même année, il rejoint le 5ème 
Régiment interarmes d’outre-mer à 
Djibouti pour y prendre le 
commandement de la 2ème compagnie. 
 
 

Un beau salaud 
 
Pas de panique ! C’est le titre de la pièce 
de Pierre Chesnot que la Comédie de 
Neuilly nous présentera le 12 octobre au 
grand théâtre de Neuilly à 20h30 dans une 
mise en scène de Catherine Lombard. Le 
thème est vieux comme le monde : un 
homme charmeur, menteur et un peu 
lâche – bref un homme – navigue entre 
quatre femmes : son épouse actuelle, son 
ex-épouse, sa maîtresse, et sa dernière 
conquête. Jusqu’à la catastrophe 
annoncée. Et la fête tourne au cauchemar. 
Représentation réservée aux membres de 
la SEMLH et du CELAC. Venez 
nombreux. Tout porte à croire qu’on 
s’amusera beaucoup. 
 

Les grandes 
conférences (suite)  
 

Les compromissions vont bon train pour 
sauver l’honneur de l’Armée. Dreyfus et 
sa famille, par lassitude après tant de 
tragédies, se laissent convaincre de 
plaider le doute et non pas l’innocence en 
vue d’un acquittement à la minorité de 
faveur. Labori se bat pourtant pendant 19 
jours mais son intransigeance dérange et 
peut tout compromettre. Même ses amis le 
pressent de plaider « profil bas ». Il ne 
peut s’y résoudre et lorsque le Président 
se tourne vers lui, il se lève, blême, et dit 
d’une voix sourde « Je renonce à la 
parole » C’est tout. 
 

On imagine son combat intérieur, sa 
déchirure, sa colère, sa honte peut-être 
pour une certaine idée de la Défense, de la 
Justice, honte peut-être pour Dreyfus lui-
même. Le Conseil de guerre se retire pour 
délibérer. Les promesses étaient 

illusoires : Dreyfus est reconnu coupable, 
mais avec circonstances atténuantes ( ???) 
et condamné à 10 ans de détention !!! 
 

La Cour de Cassation  est à nouveau 
saisie et Labori est prêt à repartir au 
combat mais il apprend que la famille 
Dreyfus est à nouveau entrée en 
tractations sur des promesses de grâce 
individuelle ou même d’amnistie. Labori 
qui s’est battu pour la Justice, ne 
comprend pas que d’autres puissent 
oublier le sens de ce combat. C’est la 
rupture avec la famille Dreyfus. 
 

Quelle sera la vie de Labori après l’affaire 
Dreyfus ? Il se lance en politique et sera 
élu député en 1906 mais ne se 
représentera pas à la fin de son mandat. 
Membre du  Conseil de l’Ordre en 1905, 
Bâtonnier en 1910, il ne cessera jamais 
d’être avocat et à deux reprises, au moins, 
croisera encore l’Histoire.  Il sera l’avocat 
de Thérèse Humert, l’escroc du siècle, et 
surtout celui d’Henriette Caillaux, épouse 
de l’ancien Président du Conseil, qui pour 
protéger l’honneur de son mari, victime 
d’une campagne de presse, tue d’un coup 
de feu, Gaston Calmette, Directeur du 
Figaro. Labori a hésité à la défendre : 
Calmette était un de ses amis, il est par 
ailleurs, gravement malade. Mais le 
devoir professionnel passe avant tout  Il 
plaide « le crime d’amour » et le 28 juillet 
1914 il fait acquitter Mme Caillaux. 
 

La guerre commence dont il ne verra pas 
la fin. Entouré d’honneurs, mais malade, 
il ne vit plus que dans l’attente des 
nouvelles du Front. Epuisé, il plaidera 
pour la dernière fois en décembre I916 
devant la Cour militaire de Belgique, 
assisté de son épouse et d’un médecin et il 
retrouve, malgré sa faiblesse, cette voix 
qui avait si souvent retenti dans les 
prétoires. Labori meurt le 14 mars 1917 à 
l’âge de 57 ans. Il aura toujours été fidèle 
à sa vocation : la défense et demeure à 
jamais un avocat pour l’Histoire.        F.V 
 

Parions… qu’il fera 
beau à Vincennes 
 

 
 

Jeudi 23 septembre : journée hippodrome 
de Vincennes. Déjeuner sur place au 
« restaurant des propriétaires », courses au 
trot, possibilité de parier – avec 
modération – et donc de gagner ou de 
perdre quelques euros, visite guidée des 
écuries. Départ en car à 11 heures, 
derrière la mairie. Participation aux frais : 
40 euros par personnes. 
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Les nouveaux nommé(e)s et 
ou promu(e)s dans l’ordre 
de la Légion d’honneur 
 

Promotion de Pâque 
Au grade de Chevalier : Mme Loraine 
Donnebieu de Vabres Tranie ; Mme 
Marcelle Lubrano-Lavareda ; Mme 
Mylène Romano ; Sœur Marie-José 
Villain ; M. Jean Amadou ; M Jacques 
Bahry ; M. Hervé Bolze.  
Au grade d’Officier : Mme Annick 
Degove le Duc ; Mme Marie-Thérèse 
Lance ; M. Christian de Gayardon de 
Fenoyl. 
Promotion du 14 juillet  
Au grade de Chevalier : Mme Marie-
Laure Hannezo ; Mme Catherine Olivier ; 
M. Antoine Bourrillon ; M. Claude 
Boussagol. 
Au grade d’Officier : Mme Nicole Millet ; 
M. Jean-Pierre Bliah ; M Martin 
Bouygues ; M. Dominique Ledouble ; M. 
Guy Vallancien.  
Au grade de Commandeur : M. Claude 
Parent ; M. Georges Hervet. 
 

Christian Joudiou 
vous demande 
 

Notre prochain dîner intergénérationnel 
est programmé pour la mi-décembre. La 
date exacte sera fixée à la rentrée, en 
concertation avec nos partenaires de la 
Maison d'Education de la Légion 
d'Honneur de Saint Denis. Le thème 
provisoirement retenu est « Les jeunes 
face au monde de l'après-crise ». Il sera 
définitivement arrêté à l'occasion d'une 
réunion qui se tiendra au début de la 
seconde quinzaine de septembre et à 
laquelle seront les bienvenus tous les 
sociétaires résolus à s'engager activement 
dans la préparation de cette rencontre. 
Notre ancien Maire, M. Louis-Charles 
Bary, également ancien vice-président du 
Medef, a bien voulu accepter d'introduire 
notre échange qui sera ensuite, comme 
l'an dernier, animé par des étudiants. 
Toutes les suggestions sont dès à présent 
les bienvenues et peuvent être adressées à 
Christian Joudiou (tel : 01.47.22.73.62) 
 

 
 

L’appel de Paulette 
 
Paulette Levalleur, porte drapeau de la 
Section, a participé, à la mairie de 
Neuilly, à la cérémonie commémorative 
de l’appel du 18 juin. 70 ans après, 
comme chaque année, elle a lu à voix 
haute le message du général de Gaulle à la 
BBC, qu’elle a entendu pour la première 
fois à 18 ans et qui a décidé de son 
engagement dans la Résistance. On la voit 
ici congratulée par Jean-Christophe 
Fromantin. 
 

 

Nos amis disparus 
 
Comité Ancelle : Arlette Maccioni (03-02-
10), Henry-Jean Loustau (10-07-10), 
Mme Escalpez ;  
 

Comité Saint Pierre : Jacques Savin ;  
Stéphane Luc-Belmont, l’ami qui nous 
a quitté.  
Le 1er juillet dernier à Aubière (Puy de 
dôme) ont été célébrées les obsèques de 
Stéphane Luc-Belmont, décédé le 27 juin 
à Courbevoie à l’âge de 91 ans. C’est un 
grand résistant qui disparaît : l’ex 
commandant Luc, chef de la 4ème zone de 
guérilla, entré dans Clermont le 27 août 
1944 à la tête de la première colonne 
rapide d’Auvergne. Mais c’est aussi, pour 
nous, un compagnon qui s’en va, 
Stéphane Luc-Belmont participait 
activement à toutes nos réunions, où sa 
forte personnalité lui valait le respect et 
l’affection de tous. Nos plus sincères 
condoléances à sa famille. 
 
 
 

 
 

Visite de Vincennes Jeudi 
23-09 

11h Hippodrome de Vincennes 
le car derrière la mairie 

Conseil exécutif Jeudi  
30-09 

16h30 Maison des Associations 

Soirée Théâtrale, Un beau salaud Mardi 
12-10 

20h00 Théâtre de Neuilly 

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

Jeudi 
21-10 

16h30 Maison des Associations 

Conférence de M. Zambrowski, 
L’assurance Maladie, peut-on la soigner ? 

Jeudi 
21-10 

17h30 Maison des Associations 

Dîner-Débat avec M. de Boissieu Jeudi 
18-11 

 Cercle militaire 

Réception à la Mairie de Neuilly Jeudi  
02-12 

18h00 Mairie de Neuilly 

Conseil exécutif  Jeudi  
16-12 

16h30 Maison des Associations 

Conférence de Mme Véronique Richard, 
directrice du Celsa Sorbonne 

Jeudi  
16-12 

17h30 Maison des Associations 
 

Le Bulletin 
Périodicité trimestrielle 
Directeur de la publication : Alain 
Farah 
Rédaction en chef : Jean Mauduit 
Secrétariat de rédaction: Laure 
Leclercq-Frigiotti 
Reportages : Fabienne Vilmer 
Mail : jean.mauduit@free.fr  
Publicité : Altavox  
Mail : c.bardini@altavox.biz  

 

LIVRES : Secret de Famille 
« Un portrait peut en cacher un autre », un roman de François Mayer 
 

Amené par des problèmes d’héritage à dépouiller les archives d’un oncle défunt, 
Nicolas Mercourt va de surprise en étonnement. Qui était vraiment Eddy, tenu de son 
vivant pour un esthète égoïste et quelque peu dépravé ? Apparement, il avait plusieurs 
personnalités, que la lecture de son abondant courrier mettent à jour peu à peu. Avec 
elles, émergent des cadavres longtemps inaccessibles et dont l’apparition conduit 
Nicolas à réviser le jugement qu’il portait sur les siens et sur lui-même. C’est conduit 
comme un polard et passionnant comme du Mauriac, moins le côté noir, et à l’abri de 
toute littérature. D’où l’impression étonnante de vérité, en tout cas de véracité, qui 
saisit le lecteur entraîné dans la découverte haletante de secrets de famille qui, pour un 
peu, seraient les siens. Remarquable !            J.M  
 

Visitez notre site. Il vous tient au courant de 
toute l’actualité de la SEMLH et vous réserve 
des surprises : 

www.9200.semlh.fr 


