
Ce centre de formation à l’apprentissage fait
parti du réseau CCCA-BTP - centres de coor-
dination et de concertation pour l’apprentis-
sage aux métiers du bâtiment - qui regroupe
cent trois CFA (Centre de Formation des Ap-
prentis) en France avec un effectif total de
74 000 apprentis. Le CFA de Saint-Denis,
pour sa part, accueille 3 000 élèves dont 480
apprentis. C’est parmi les apprentis de pre-
mière année au nombre de 250 que seront
choisis les candidats aux Bourses de la Légion

d’honneur. Plus exactement parmi la centaine
d’entre eux jugés très méritants par les ensei-
gnants. 
Le CFA de Saint-Denis, comme les autres, un
est organisme paritaire géré par la branche. Il
forme à tous les métiers du bâtiment dans les
secteurs du gros-œuvre, des corps d’état tech-
niques et de la finition.
Le CFA de Saint-Denis pratique une pédagogie
dite inductive, à l’inverse des protocoles clas-
siques. Les enseignants n’y administrent pas
leurs connaissances dans un schéma de vertica-
lité – où le maître enseigne, l’élève écoute. Ils
ont pour rôle d’être les accompagnateurs des
jeunes dans leur démarche de recherche du sa-
voir à partir de situations concrètes qui ont du
sens pour eux. Une démarche humaniste et une
très belle ambition pédagogique.

Appartenant à l’ensemble scolaire JBS – NDC
(Jean-Baptiste de la Salle, Notre Dame de la
Compassion) le Lycée des Métiers participe de
la philosophie de l’école Lasallienne qui place
l’enfant au cœur de son organisation. C’est non
seulement un lieu d’enseignement et d’appren-
tissage dans les formations technologiques in-
dustrielles mais aussi un pôle d’éducation à la
responsabilité, à la solidarité, à la citoyenneté,
à la tolérance et au respect de soi et d’autrui. 
Il accueille des publics divers : lycéens, appren-

tis, étudiants, salariés. Objectif : permettre à
ses élèves de poursuivre on reprendre leurs
études, en adaptant la formation à leurs projets
professionnels et personnels, qu’il s’agisse de
préparer un bac pro en passant par un CAP ou
un BTS en passant par un bac pro. Des pé-
riodes de formation en entreprise les aident à
s’orienter. Il leur est même permis de choisir
leur mode de formation – scolaire ou appren-
tissage.

Ajoutons que l’établissement s’est doté d’une
dimension internationale en développant des
projets européens avec le programme Ber-
nardo Da Vinci dédié aux élèves de baccalau-
réat professionnel ; et avec le programme
Erasmus qui s’applique en BTS et permet aux
étudiants d’effectuer des stages en entreprise
dans les pays de l’U.E.

Pas de nostalgie post-va-
cancière ! Cette rentrée
est marquée par une
échéance importante pour
notre Section : l’aboutissement du grand projet
auquel depuis deux ans nous avons tous consa-
cré tant d’efforts, de générosité et de foi dans
l’avenir.
C’est en effet le 17 novembre prochain, à la
Maison d’Éducation de Saint-Denis, qu’aura
lieu la remise des Bourses de la Légion d’hon-
neur que nous avons créées. Elle sera présidée
par le Grand Chancelier, en présence du géné-
ral Gobilliard, président de la SMLH et des
maires de Saint-Denis et de Neuilly.
Ce jour-là, quatorze jeunes recevront en même
temps que la reconnaissance publique de leurs
capacités, un pécule destiné à les encourager
sur la voie de l’insertion professionnelle. Une
grande fête de l’espoir ! L’affirmation de notre
vocation à aider les autres et, en l’espèce, les
jeunes, qui ont à affronter une époque angois-
sante. On pourrait se contenter de regarder
passer le temps, à l’image de certains clubs du
troisième et/ou quatrième âge. Ce n’est pas
ma philosophie. Ni, je le sais, la vôtre.
Il faut que vous soyez présents le 17 novembre
à la Maison d’Éducation de Saint-Denis. Tous
et toutes ! Pour témoigner de l’intérêt que vous
portez à cette génération en péril. Pour attester
du dynamisme de notre Section. Pour témoi-
gner de ce que la Légion d’honneur est mieux
qu’une institution : un lieu vivant de rencontres
et d’idées, sous le signe de cette générosité qui,
précisément, est une dimension de l’honneur.
Soyez là, aussi, pour honorer nos partenaires
de la Section de Seine Saint-Denis et des éta-
blissements scolaires, le Lycée Guerin de
Neuilly et les centres d’apprentissage de Saint-
Denis, qui ont cru en nous et qu’il ne faut à
aucun prix décevoir. Soyez là ! Comme d’habi-
tude en pareil cas nous avons prévu un car
(voire p7). S’il le faut nous organiserons en
plus un système de co-voiturage.
Je compte sur vous, Madame, Monsieur, chers
sociétaires et amis. Merci de tout cœur

Alain Farah
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Le mot
du
président

Les bourses de la Légion d’honneur :

Deux centres d’apprentissage

Le CFA de Saint-Denis : très «pro» Le Lycée des Métiers : très ouvert

Notre sommaire est en page 3

Nos partenaires de Saint-Denis

Notre grand projet en voie d’accomplissement (Bulletin n°28 mars 2011) a comme « parte-
naire » non seulement le lycée Guérin de Neuilly (Bulletin n°29 de juin) mais deux centres
d’apprentissage de Saint-Denis sous l’égide de la Section de Seine Saint-Denis de la SMLH
présidée par Mme Monique Cazes. Nous vous les présentons.
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Solidarité
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

Encore et toujours 

Ce 16 juin 2011, la Section de Neuilly, une fois de plus, a relevé un défi et l’a gagné. Alors que le
temps était pour le moins incertain, voire menaçant, c’est sur la terrasse de la Maison des Asso-
ciations qu’elle a pris le risque de dresser un buffet – excellent – pour le traditionnel pot d’avant-
vacances. Le soleil, bien sûr, n’a pas voulu manquer ce rendez-vous de l’amitié. Le vent s’est mis
aussi de la partie, juste pour donner aux coiffures féminines un ravissant flou artistique.
La bonne humeur, des sourires, des embrassades, la joie d’être ensemble, il régnait un parfum

de jeunesse. Promesses de se retrouver à la rentrée pour toutes les manifestations festives, cultu-
relles et de solidarité que nous vous proposons. Promesses à tenir absolument car le programme
est chargé, certes, mais alléchant. Vous le trouverez dans ce Bulletin. À vos agendas donc pour
être sûr de ne rien manquer.

Fabienne Vilmer

C’est en mars 2012, rappelons-le, qu’aura
lieu le renouvellement des bureaux des comités
et de celui de la Section. 

Soulignons à nouveau combien il est impor-
tant – essentiel – que de nouveaux sociétaires
posent leur candidature pour participer à nos
travaux. 

C’est à ce prix que la Section de Neuilly conti-
nuera dans la voix du succès où elle s’est enga-
gée, en un temps où elle vient de créer ses
« Bourses de la Légion d’honneur ». 

Il n’y faut que le sens des relations humaines,
celui de l’organisation et un zest de créativité.
Beaucoup d’entre vous possèdent ces qualités. 

Et beaucoup disposent des quelques heures
par mois qu’il est suffisant de consacrer au bon
fonctionnement et au rayonnement de notre
section.

Nous comptons absolument sur vous.
Merci.

L’élection 2012 
de la SMLH de Neuilly

En direct  des  comitésEn direct  des  comités

Confirmez avant le 10 novembre, au président 
Alain Farah (tel : 06 20 03 16 18) votre présence à
la remise des Bourses de la Légion d’honneur à la
Maison d’Éducation de Saint-Denis le 17 novembre
à 17 heures. Venez tous et toutes pour fêter les jeunes
lauréats. Présence indispensable !

À l’initiative de Michel Meyer, membre du bureau du comité Bagatelle, co-fondateur de France
Info et ancien directeur général adjoint de Radio France, une conférence (précédée d’une visite
de la Maison de la Radio) aura lieu le mercredi 28 septembre à 18h, sur ce thème d’une passion-
nante actualité : les médias « historiques » face aux médias « sociaux » : concurrence ou complé-
mentarité ?

Le conférencier sera Francis Balle, grand spécialiste des médias, professeur de sciences politiques
à l’Université Paris III Panthéon-Assas, professeur associé à l’université de Standford (Californie)
et directeur de l’Institut de Recherche et d’Etudes sur la Communication (IREC). Son ouvrage
somme, « Médias et société », est devenu une référence internationale – il en est à sa seizième
édition. À l’issue de son exposé, Francis Balle dédicacera son ouvrage.
Tout comme nos dîners-débats, cette manifestation s’inscrit dans le cadre de nos activités inter-
générationnelles et elle a été programmée un mercredi pour faciliter la participation des lycéens. 
Les demandes de réservation doivent être adressées par mail ou par lettre à Christian Joudiou :
christian.joudiou@sfr.fr, 34 rue Saint James, 92200 Neuilly-sur-Seine. Elles seront servies par
ordre de réception. 

comité Bagatelle : à la Maison de la
Radio avec Francis Balle

NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS

mardi 22 novembre à 19h30
Espace Dupont-Fauville, à Neuilly
Échange et débat sur le thème de « L'Engagement »,
introduit par Jean Alecian, expert financier, membre de l'Institut Montaigne

Notre Dîner-débat intergénérationnel

« J’y suis, j’y reste »
au théâtre pour vous

La Comédie de Neuilly vous présente une
pièce de Raymond Vincy et Jean Valmy, mise en
scène par Catherine Lombard au théâtre de
Neuilly, 167 avenue Charles de Gaulle, à
20h30.
Les dons seront reversés au profit de la SMLH,

mais également des anciens combattants
(CELAC) et de l’Envol pour les Enfants Euro-
péens. Les chèques sont acceptés.
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le s  gr and es  c on fé re nce s  de  neu illyl es  gra nde s  co nf ére nc es  d e  ne uill y ::
d em and ez  l e  pro gram m ede man de z le  pr ogr amm e

Le rôle des députés européens demeure assez mal connu. Les médias y
sont pour quelque chose, qui ont tendance à concentrer leur attention
sur le people politique intra-muros. Constance Le Grip, député au Par-

lement Européen depuis 2010, mérite notre at-
tention à plus d’un titre : diplômée de l’Institut
d’Études Politiques de Strasbourg, titulaire
d’une maîtrise de sciences politiques de l’univer-
sité Paris I et d’un DEA du même métal délivré
par l’IEP Paris, elle a accompli une bonne partie
de son parcours politique à Neuilly-sur-Seine
dont elle a été conseillère municipale de 2001 à
2008. Elle est secrétaire nationale de l’UMP, en

charge de la politique commerciale européenne. Elle parle couramment
plusieurs langues de l’union Européenne : l’anglais, l’allemand, le néer-
landais. Nous l’écouterons avec passion, en espérant qu’elle nous ouvrira
toutes grandes les portes de son expérience.

Ce grand concept, en voie d’intégration à notre existence quotidienne :
le développement durable (Sustainable Development) est né d’une prise
de conscience dramatique : les ressources de la planète ne sont pas illi-

mitées, il faut les ménager en pensant aux be-
soins des générations futures ; il faut aussi
prendre en compte le fait que chaque humain a
le même droit aux ressources de la terre. Eliza-
beth Reiss viendra nous entretenir de ce sujet ca-
pital. Elle sait de quoi elle parle, elle préside
Ethicity qu’elle a créé en 2001 : un cabinet
conseil qui accompagne les entreprises dans leur
stratégie de développement durable. Sujet qui

concerne tout le monde, car il ne s’agit pas seulement d’édicter de grands
principes mais de les appliquer, en l’espèce, à la conception des produits
et des services – c'est-à-dire à notre quotidien. Parions que de nom-
breuses questions seront posées à Mme Reiss.

Plein succès pour le voyage à Colombey le 28 septembre prochain.
D’ores et déjà presque toutes les places disponibles sont retenues, il est
vrai que le programme est alléchant avec une visite de la Boisserie, une
visite guidée du mémorial Charles de Gaulle et la montée (ascenseur) à
la Croix de Lorraine. On vous racontera.

« député européen pourquoi
faire »

« Le développement durable :
a-t-on le choix? »20 octobre 1er décembre

Constance Le Grip

Soulignons que c’est le 24 novembre prochain, au château du Val
qu’aura lieu le déjeuner-débat présidé par Antoine Sfeir fondateur
des Cahiers de l’Orient et grand spécialiste de l’Islam. Une occasion
exceptionnelle de voir clair dans le grand tourbillon qui secoue ac-
tuellement le monde arabe et, dont nous mesurons mal encore les
implications et les conséquences. Nul doute que les échanges avec
Anoine Sfeir seront particulièrement intéressants. Vous recevrez in-
cessamment une lettre d’invitation accompagnée d’un bulletin
d’inscription.

Le monde arabe vu par Antoine Sfeir

Elisabeth Reiss

Nos partenaires de Saint-Denis (p.1). 
Nous avons besoin de vous. Comité Bagatelle à la Maison de la radio
avec Francis Balle. Notre dîner-débat intergénérationnel. « J’y suis,
j’y reste » soirée théâtrale (p.2).
L’homme qui a sauvé Londres (p.4). 
La belle histoire d’amour entre Neuilly et Longpont (p.5). 
Billet. L’homme qui a sauvé Londres suite (p.6). 
La belle histoire d’amour entre Neuilly et Longpont suite. Livres :
une bonne gorgée de Tolstoï (p.7). 
Les nouveaux promus. Nos amis disparus. L’exposition de l’AAPP.
Le Lions Club et Saint Exupéry vous invitent. Notre nouveau sigle.
l’Agenda (p.8).

Dans ce numéro

C o lom be y f ait  re ce tteCo lo mb ey f ait  re c ette

Certains d’entre vous ont pu être désorientés par les sollicitations finan-
cières récentes émanant des hautes instances de la Légion d’honneur.
Il nous paraît utile de clarifier la situation.
La Grande chancellerie d’abord : elle a créé une fondation, « L’avenir
ensemble » pour donner, à des jeunes lycéens de milieux défavorisés et
repérés pour l’excellence de leurs résultats scolaires, la chance de pour-
suivre des études dignes de leurs ambitions. Elle met également en place
un parrainage pour ces jeunes.
La Société des membres de la Légion d’honneur (précédemment Société
d’entraide des membres de la Légion d’honneur), sous le vocable 
d’ « Honneur en action », regroupe toutes les initiatives prises dans les
sections pour manifester une solidarité non seulement vis-à-vis des mem-

bres de la Légion d’honneur mais aussi ouverte sur l’extérieur au profit
de personnes en difficulté, d’associations caritatives ou établissements
scolaires.
Initiée par notre section de Neuilly, l’opération Bourses de la Légion
d’honneur n’entre pas dans le cadre de la fondation « L’avenir ensem-
ble » mais elle correspond à l’esprit d’ « Honneur en action ». C’est pour-
quoi le Président de la SMLH vous a remercié personnellement, par
lettre, de votre participation au projet Bourses de la Légion d’honneur.
Comme nous vous l’avions précisé, l’intégralité de vos dons servira au
seul financement de Bourses destinées à des élèves du Lycée profession-
nel Georges Guérin (Neuilly) et à ceux de deux centres d’apprentissage
(Saint-Denis).

Alain Farah, président
Philippe Dureuil, vice président

mise au point
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Cité martyre de la seconde guerre mondiale, la
ville de Londres aurait pu être réduite en cen-
dres si n’avaient été découvertes à temps des
bases de lancement d’armes nouvelles – les
bombes volantes V1 - que les Allemands en
1943 implantaient nombreuses dans le Nord-
Ouest de la France.
Michel Hollard, l’homme qui fut le premier à
risquer sa vie pour éviter ce désastre, était fran-
çais.
Engagé volontaire en 1914 à seize ans ; Michel
Hollard en 1940 - quarante-et-un ans, père de
trois enfants, capitaine de réserve - est de ceux
qui refusent la signature d’un armistice avant
que la bataille fût livrée. Sa volonté est de pour-
suivre la lutte aux
côtés des Anglais.
Ne connaissant
personne il décide
d’agir de lui-même
en tentant d’aller à
Berne offrir ses ser-
vices à l’ambassade
britannique. Arrêté
par une patrouille
allemande alors
qu’il venait de fran-
chir la ligne de dé-

marquation, il s’évade. Il pénètre en Suisse,
épuisé, le 21 mai 1941.

Snobé par l’Intelligence Service
Sous des aspects quelque peu négligés pendant
cette odyssée le Capitaine Hollard se présentait
le lendemain à Berne aux autorités britan-
niques. Éconduit avec hauteur par un officier
de l’Intelligence Service, il insista cependant
pour remettre son rapport sur l’état du parc au-
tomobile français et donnant deux adresses
d’amis anglais qui répondraient de sa personne
déclara qu’il reviendrait un mois plus tard !
Déçu, furieux, mais non découragé, il repassa
discrètement la frontière puis prudemment re-
prit le chemin périlleux de Paris, ses étapes ba-
lisées par des amis d’une heure ou d’un soir
grâce auxquels trois semaines plus tard il reve-
nait à Berne un peu plus rapidement.
Son rapport sur la situation automobile fran-
çaise ayant été apprécié l’accueil à l’Ambassade
lui fut beaucoup plus courtois. Puis ses ré-
ponses se conformant parfaitement à celles éta-
blies par une enquête effectuée autour de lui,
sa collaboration à la cause des Alliés fut accep-
tée : on le chargeait de fournir l’identité et l’af-
fectation de toutes les unités allemandes en
territoire occupé ! Mission qui le rendit heu-
reux bien qu’apparemment peu excitante ! « Et
les aérodromes, les dépôts de carburant, les tra-
vaux de fortifications ? » avait-il demandé.
« Tout bien sûr nous intéresse » lui répondit
l’Anglais.
Pressé de l’entreprendre Michel Hollard dé-
couvrit bientôt l’étendue de la complexité de ce
travail : un renseignement sûr ne pouvait être
le fait d’un seul homme. Mais qui s’adjoindre ?

L’homme qui a sauvé Londres 
par Odette Allard, comité Bagatelle, 

Explorant des lieux significatifs dans les trans-
ports et l’hôtellerie, il testa ses interlocuteurs
dans des conversations anodines et par son at-
tirance et sa foi se rallia ainsi une douzaine
d’agents enthousiastes dans la région pari-
sienne. Puis, ses investigations poursuivies en
province, peu à peu il établit un réseau d’une
soixantaine de personnes sans dépendance ni
politique, ni financière, ni stratégique dont
chaque membre pour sa sécurité n’était connu
que de lui.
Toutes les trois semaines Michel Hollard alla li-
vrer à Berne les renseignements requis. Pen-
dant trois ans traversant ainsi clandestinement
la frontière au même endroit, quarante-neuf
fois il fit l’aller-retour et ne manqua jamais un
rendez-vous !
Des renseignements précis de son équipe ayant
déjà réussi à faire anéantir par la RAF une im-
portante base d’aviation camouflée près d’Ab-
beville, très intrigué de travaux en cours
curieux et considérablement signalés par un de
ses agents dans la Seine Inférieure, le Capitaine
entreprit d’aller là-bas faire une enquête.

Un étrange ouvrier
Rendu à l’Office de Travail de Rouen, il se pré-
senta en missionnaire protestant au Bureau des
Affaires sociales venant apporter des brochures
pour le soutien moral des ouvriers séparés de
leurs familles. Avec sympathie on lui fournit
alors quelques renseignements sur différents
chantiers. S’habillant ensuite en ouvrier, il par-
tit explorer la campagne autour d’Auffay, le vil-
lage indiqué le plus proche pour finalement
découvrir une aire de travaux où des centaines
d’hommes s’activaient à l’ouverture de routes
et à la construction de bâtiments divers.
S’emparant d’une brouette sous suite page 6

Nouvelle venue à la Section de Neuilly,
Mme Allard, Sociétaire des Écrivains
Combattants, nous offre ici en guise de
bienvenue une belle page d’Histoire de
la Résistance
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Chacun se souvint de notre visite à Long-
pont, village martyre de la guerre de 14-18
dont Neuilly est devenue la « marraine »
(Bulletin n°23). Pour entretenir cette belle
amitié nous avions prévu d’organiser en no-
vembre prochain une exposition commémo-
rative à la mairie de Neuilly. Cela n’a pas été
possible, pour des raisons d’ordre matériel.
À la place, notre ami Christian Joudiou a de-
mandé à Alain Arnaud, de la société histo-
rique de Villers-Cotterêt, d’évoquer pour
nous la magnifique histoire de la recons-
truction où Neuilly tient un rôle exemplaire.

Rappelons-nous. Lorsque sonne le clairon de
l’Armistice, le 11 novembre 1918, le quart
nord-est de notre pays présente un spectacle
désolant : des dizaines de villes ravagées, des
milliers de villages exsangues, des routes et
voies ferrées impraticables, des forêts et des
terres agricoles criblées de mitraille et inex-
ploitables, des troupeaux anéantis, une écono-
mie disparue… La population, qui vient de
subir l’exode et l’occupation, compte ses morts,
comme dans toutes les régions de France, mais
également les disparus, les réfugiés, les orphe-
lins… Dans les campagnes, innombrables sont
les cimetières militaires provisoires, les sépul-
tures isolées, les cadavres déchiquetés, bientôt
déclarés « soldats inconnus ». Le deuil est par-
tout, la tâche est titanesque, et la paix ne sera
signée à Versailles que dans huit mois…

Passer de la mort à la vie

À 80 kms de Paris, sur la route de Soissons, le
secteur de Villers-Cotterêts vient de vivre un
terrible été 1918, voyant se succéder le défer-
lement allemand de fin mai, l’héroïque résis-
tance de nos troupes sur les lisières de la forêt
de Retz pour protéger Paris, six semaines d’oc-
cupation ennemie dans les localités évacuées,
puis la grande contre-offensive lancée le 18
juillet par l’armée Mangin et les Alliés, avec la
coûteuse reprise des villages et des fermes. Re-
thondes, qui verra la signature du 11 novembre,
n’est qu’à 25 kms, mais il faudra passer par qua-
tre mois de rudes combats et de pertes sans

nombre ! C’est donc en pays cotterézien que,
selon Poincaré, s’est « retourné le sens de la ba-
taille ».
La priorité désormais est de « passer de la mort
à la vie », d’organiser progressivement une
nouvelle vie locale, en dégageant les ruines et
les routes, en collectant les cadavres épars, en
récupérant barbelés et munitions non éclatées,
en prenant en charge les familles réfugiées dans
leur cave, en mettant en place quelques ba-
raques provisoires pour tenir lieu de mairie ou
d’école…
Depuis 1917, l’État a créé un Ministère des Ré-
gions libérées, des œuvres caritatives se sont
mises en place (celle de « l’Aisne dévastée », par
ex.), auxquelles s’ajoute la précieuse assistance
des États-Unis : le Comité américain pour les
Régions dévastées, approvisionné par des dons
privés d’outre-Atlantique, ouvre des dispen-
saires et des bibliothèques, distribue des outils
et des vaccins, anime des jardins d’enfants et
des cours ménagers.

Parmi un arsenal de nouveaux textes législatifs
et réglementaires, destinés à répondre aux at-
tentes des sinistrés, la loi de Solidarité natio-
nale du 17 avril 1919 définit les « dommages de
guerre » et en promet la réparation intégrale,
sur la base de déclarations sur l’honneur et de
constats techniques confiés à des commissions
locales. Il en résulte malheureusement une
lourde paperasserie administrative. Aussi de-
vient-il rapidement visible que l’État seul ne
pourra tout faire…

Dès juin 1919, Guy de Lubersac, maire du vil-
lage de Faverolles en ce pays de Valois, lance
une Société coopérative locale. Des chantiers
peuvent s’ouvrir pour accélérer la remise en
service des fermes, des écoles, de la Poste. En
août 1920, grâce à l’action du fondateur, de-
venu sénateur de l’Aisne, les Sociétés coopéra-
tives de Reconstruction sont reconnues et
définies par une loi : plusieurs centaines d’en-
tre elles vont se développer dans le Nord-Est
jusqu’en 1934.

C’est dans ce contexte d’émotion nationale que
se situent les premières initiatives humani-
taires. Ainsi « l’Écolier de France » se spécialise
dans le don de mobilier scolaire, des agricul-
teurs de zones intactes offrent fourrage et ma-
tériel de ferme, des diocèses extérieurs
envoient des objets liturgiques, des associa-
tions de toutes sortes naissent et nouent des
liens avec les secteurs les plus touchés… De
toute la France éloignée des combats, on veut
voir le front, les secteurs dont parlaient les com-
muniqués, la réalité des communes martyres.

La générosité de Neuilly

C’est ainsi qu’une délégation de Neuilly sur
Seine découvre au printemps 1919 le village en

ruines de Longpont, tout proche de Villers-
Cotterêts, et propose généreusement de
l’adopter comme filleul pour accompagner sa
remise en état (23 mai). Une subvention pu-
blique de 30 000 francs est votée, tandis
qu’une souscription est ouverte à tous les ha-
bitants, un geste destiné, précise la délibéra-
tion, « aux objets usuels les plus nécessaires aux
foyers et à la prompte reprise des travaux habi-
tuels ». Presque en même temps (juin), Long-
pont et le village voisin de Corcy, également
ravagé, s’associent dans une Coopérative de
Reconstruction orientée vers les travaux com-
munaux. C’est pourquoi ces deux communes

vont bénéficier ensemble de la générosité la
commune de Neuilly-sur-Seine. 

Dès le mois d’août leur parviennent des meu-
bles, de la literie, des couvertures, des usten-
siles de ménage, ainsi que des lessiveuses, des
fourneaux de chauffage et… une machine à
coudre, puis, peu après, un lot de jouets et de
chocolat destiné aux enfants. Dans chaque
commune, la répartition entre les familles est à
la charge d’un comité municipal de répartition.
Puis les wagons se suivent (douze au total) pen-
dant un an (les deux villages disposent chacun
d’une gare des Chemins de fer du Nord), ap-
portant vêtements et chaussures, vaisselle et
matériel scolaire, ornements et tenue pour la
Communion. Une quête spéciale et une tom-
bola de charité y ajoutent un peu d’argent li-
quide. Quel noble exemple !

Poincaré s’en mêle !

De son côté, l’État ne reste pas inactif, puisqu’il
décide que les communes les plus héroïques
ont « bien mérité de la Patrie » et vont, pour la
première fois en France, être honorées d’une
citation à l’ordre de l’Armée au Journal Officiel,
accompagnée pour quelques-unes de la Croix
de Guerre, la décoration réservée

LA  BE L LE  HI STO IRE D ’AM O UR E NTRE NE UIL LY  E T  LO NGPO NTLA  BE LL E  HI S TO IRE  D ’A M OU R ENTRE  NE UILL Y  ET  LO NGPONT

suite page 7

La reconstruction, une solidarité historique méconnue
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l’œil des sentinelles il entra et poussa jusqu’au
centre. Puis saisissant une pelle et se mêlant
aux travailleurs discrètement il les interrogea.
Aucun d’eux ne savait ce qui se construisait là,
aucun chef n’en savait vu les plans réservés ex-
clusivement à l’ingénieur allemand !
Reprenant alors la brouette Michel continua
son tour mais personne ne put lui dire le but de
ces installations qui ne ressemblaient à aucune
autre sinon qu’il s’en construisait de sembla-
bles avec la même hâte dans les villages voisins !
Furtivement avec une petite boussole il prit
l’axe de la piste centrale puis toujours poussant
la brouette repassa tranquillement devant les
sentinelles et ne perdit pas de temps pour ren-
trer à Paris. Tard le soir traçant d’après ce relè-
vement une ligne sur une carte il constata
qu’elle se dirigeait droit sur la capitale anglaise !
De Berne à Londres l’information fut entendue
avec sérieux. Car depuis 1942 des rumeurs
couraient sur les « Vergeltügswaffen » des
armes secrètes dont on ne savait pas comment
les Allemands les utiliseraient. Et lorsqu’en
août 1943 un citoyen danois fit le croquis d’un
engin curieux trouvé à demi enfoncé sur une
plage on ne douta plus de ce que l’ennemi ex-
périmentait des bombes d’un type nouveau
préparant une at-
taque d’envergure
contre l’Angleterre.
Mais comme savoir
d’où cette arme in-
connue serait cata-
pultée ? Le rapport
du capitaine Hol-
lard laissait-il sup-
poser que cette
opération redouta-
ble pourrait partir
de France ?
Ordre lui fut donc
donné de concen-
trer tous ses moyens pour, en savoir davantage
ce qu’il n’avait pas attendu pour visiter les au-
tres chantiers indiqués par l’Office du Travail :
mêmes constructions, mêmes agencements,
mêmes pistes cimentées dont seul le cap variait
mais toujours avec Londres comme objectif !

Des chantiers mystérieux
Sa mission était de localiser tous les sites et…
d’en trouver un plan. Avec une équipe
d’hommes sûrs il ratissa alors à bicyclette 
300 kms de côtes sur 45 de profondeur et en
trois semaines situa une soixantaine d’empla-
cements qui au rythme des constructions vers
Cherbourg atteindrait en octobre la centaine !
Les Anglais satisfaits, Michel ne l’était pas : il
n’avait pu découvrir l’utilisation de ces ou-
vrages d’où l’impossibilité de prévoir une pa-
rade si se déclenchaient d’eux de mystérieuses
attaques. Pressant était donc d’en avoir un plan
complet mais comment y parvenir sans une
complicité au cœur d’un chantier ?
Présenté par un ami, un jeune ingénieur se fit
embaucher à Yvrench au nord d’Abbeville, au
lieu-dit le Bois Carré, site semblable à ceux déjà
visités par Michel qui lui demanda coûte que
coûte de lui fournir ce document.
Le jeune homme ne rapporta d’abord que des
dessins déjà connus de Londres car le plan
d’ensemble ne sortait jamais des mains de l’in-
génieur allemand qui invariablement après
usage le remettait dans la poche de son imper-

méable lequel il ne quittait qu’un instant
chaque jour à la même heure pour aller aux
feuillées. Instant fugace dont le jeune Français
finit par se saisir à ses risques et périls pour cal-
quer avec une diligence extrême la partie essen-
tielle manquante de tenter de comprendre à
quel usage tous ces supports maçonnés visibles
étaient techniquement destinés. Après quoi, se
portant malade, il s’enferma avec Michel Hol-
lard dans un pavillon de la banlieue parisienne
où s’aidant de leurs souvenirs visuels ils parvin-
rent à reconstituer l’ensemble, la piste cimen-
tée avec toutes ses annexes s’avérant bien être
une plate-forme de lancement.

Menace mortelle sur Londres
À Berne on jubilait. Cette prise de guerre était
considérable ! Ces plans étudiés à Londres,
comparés aux clichés pris par la RAF au-dessus
de Peenemünde – le centre d’essai allemand
d’où quelques V1 déjà avait été lancées – l’ar-
chitecture des lieux révéla une telle ressem-
blance qu’aucun doute n’était possible : les
emplacements en France l’étaient comme au-
tant de tremplins pour le lancement de
« bombes sans pilotes » braqués sur l’Angle-
terre !
À Bois Carré le jeune ingénieur voyait s’accé-

lérer le montage des
rampes et les agents des
chemins de fer signa-
laient l’arrivée par wa-
gons de bombes en
forme de cigares dans
des caisses à claires-
voies. Se révélaient
donc ces armes nou-
velles dont Michel et
ses amis n’avaient pu
faire le rapport avec
leurs découvertes. 
Devenus soudain
conscients de cette ca-

pacité de propulsion immense incessamment
opérationnelle, anxieusement ils attendaient la
« réponse » des Anglais.

Un Noël fulgurant
Elle arriva le soir du 25 décembre avec la RAF
de façon foudroyante. Douze bases furent com-
plètement anéanties dans la nuit. Quelques
jours plus tard à Bois Carré la rampe était irré-
parablement touchée. Puis sous les bombarde-
ments répétés se comptèrent détruits fin
janvier soixante-dix-neuf sites ! Si importants
furent les dommages de ceux qui demeuraient
que renonçant à les réparer, les Allemands ten-
tèrent d’en construire de nouveaux quelque
peu simplifiés. Mais les ouvriers dénombrant
parmi eux des pertes très sévères refusaient de
revenir travailler sur ces nouveaux chantiers de
mort.
Hitler avait ordonné que l’attaque de Londres
débutât le 15 décembre 1943 avec un débit
mensuel de 5 000 bombes volantes. Compro-
mettant alors toute possibilité de débarque-
ment anglo-américain en Europe, peut-être
eussent-elles quelques mois plus tard changé le
cours de la guerre et de l’histoire.
Mais après ce triomphe, la chance qui toujours
l’avait si bien servi cessa, hélas, de sourire au
capitaine Hollard…

Retrouvez le texte intégral de Mme Allard sur le site de
notre Section: http://www.9200.semlh.fr 

L’homme qui a sauvé Londres suite

La fièvreLa fièvre
BilletBillet

Qui a dit que l’homme était un animal doté
de raison ? Depuis quelque temps, le doute
s’installe !

Le monde entier a peur. Depuis 1929, un
souvenir rôde, son nom seul effraie : la crise.
Certes, les gens de pouvoir ont analysé les
paramètres et, en cas de menace, savent
prendre les mesures nécessaires. Pendant
longtemps, ils sont parvenus à « maintenir
le pouvoir d’achat », à « créer de la crois-
sance », à « favoriser l’expansion ». La So-
ciété était confiante. Mais, patatras, tout s’est
déréglé et ce vocabulaire sonne creux. Rien
ne semble reposer sur les réalités tangibles.
On assiste à une guerre abstraite, les champs
de bataille sont les salles de marchés, les
communiqués sont des pourcentages, les
soldats sont des opérateurs, les yeux rivés
sur leurs écrans. Le pont d’Arcole est loin !

Des esprits raisonnables tentent de calmer
le jeu. Mais saura-t-on les écouter ? On prête
plutôt l’oreille à des bruits de couloir, à des
ragots dont le monde financier devrait être
loin. D’un chuchotis on fait une certitude.
Les modes de communication modernes am-
plifient le phénomène. Pourvu que l’inquié-
tude ne devienne pas la panique ! Événe-
ments virtuels, communication virtuelle,
monde virtuel ?

Eh non ! on en revient aux notions de base.
La carte bleue va-t-elle céder le pas aux es-
pèces sonnantes et trébuchantes ? Le « bas
de laine » va peut-être remplacer le compte
en banque. On ne fait plus confiance à l’abs-
traction. On veut du palpable. Alors l’homme
désorienté, sans repères, sur le point de per-
dre la raison, se tourne vers ce qui a toujours
été synonyme de richesse. C’est ce métal
inoxydable, que rien n’altère qui conserve
sa beauté intacte au cours des millénaires :
l’OR. Nous allons bientôt nous transformer
en Harpagons, assis sur notre chère cassette.
Les chercheurs d’or vont reprendre du ser-
vice et les foules partiront, pioches et pas-
soires à la main, creuser le lit des rivières.
Les mathématiciens vont s’enfermer dans
leurs laboratoires, entourés de ballons et
d’alambics et mettrons leur savoir à la re-
cherche de la pierre philosophale.

La sagesse populaire disait : « le bon sens
est la chose du monde la mieux partagée ».
On en douterait volontiers

F.B
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aux soldats d’élite. Dans le seul canton de Vil-
lers-Cotterêts, 13 villages sur 20 sont ainsi dé-
corés. Le 26 octobre 1920, le Journal officiel
publie donc la citation commune de Longpont
et Corcy : « Ont été l’objet de violents bombar-
dements qui les ont en partie détruites. Enva-
hies par l’ennemi de mai à juillet 1918, ont fait
preuve d’un beau courage sous les obus et au
cours des souffrances endurées pendant l’oc-
cupation allemande. »
Ce n’est encore, certes, qu’un soutien moral,
mais Poincaré, reprenant alors la tradition des
« marraines de guerre » lance en même temps
l’idée de « l’adoption de la France ravagée par
la France épargnée », appuyant son discours
sur « l’exemple du Comité formé à Neuilly pour
secourir les villages de Longpont et Corcy » !
Dans un vaste élan de partage, les grandes
villes, les conseils généraux, les colonies elles-
mêmes se proposent alors pour choisir et adop-
ter « un village orphelin » et lui apporter un
parrainage matériel, bienvenu et salvateur.
C’est ainsi que sept communes proches de Vil-
lers-Cotterêts vont se voir adoptées par le
Conseil général des Hautes-Pyrénées et rece-
voir objets de première nécessité, semences et
matériel agricole. Certains enfants seront
même invités dans le Sud pour les vacances. Un
effort remarquable qui, pour perdurer, va être
gagé sur le vote d’un centime additionnel sur
vingt ans !
Mais la Reconstruction ne s’arrête pas là. Il
convient de rassembler les sépultures som-
maires, qui se comptent par centaines, vers les
petits « carrés militaires », de restituer les tués
identifiés à leurs familles, d’honorer leur sacri-
fice par la symbolique croix de bois. La loi du
25 septembre 1920 leur accorde « une sépul-
ture perpétuelle aux frais de la Nation », d’où
un immense épisode d’exhumations dans
chaque village, puis de regroupement dans de
vastes nécropoles militaires (3 400 tombes
dans celle de Villers-Cotterêts). Longpont, qui
a inhumé dans son cimetière communal 26
braves tombés pour sa libération, ne les trans-
férera qu’en 1999. Et lorsque ces héros portent
un uniforme étranger, ils rejoignent un cime-
tière britannique, allemand ou américain, dont le
terrain est offert à jamais par la France au pays concerné.
En 1919, Neuilly fut l’une des premières cités
à tendre la main à deux localités « tombées au
champ d’honneur », précédant l’État et Poin-
caré dans une généreuse et active solidarité.
C’est toute la force de cette « Reconstruction »,
dont les expressions, tant matérielles que sym-
boliques, ont redonné vie à un quart de la
France et renforcé notre unité nationale. N’est-
ce pas cela qu’il convient aujourd’hui de déchif-
frer sur la plaque de la « Rue de Longpont »,
inaugurée en 1930 à Neuilly !

Alain ARNAUD

Livres :

Pas toujours facile d’être l’épouse d’un génie !
Sofia et Léon Tolstoï sont unis par un amour
profond – ils resteront fidèles l’un à l’autre tout
au long de leurs quelque cinquante ans de vie
conjugale.Mais Sofia, elle-même dotée d’un ca-
ractère fort, accepte mal le comportement de
son illustre époux. 
Il a tendance à la traiter comme un objet sexuel
et l’assaille jusqu’à un âge avancé de son iné-
puisable désir ; mais une fois l’acte accompli –
qu’il ressent comme une souillure – il reprend
ses distances. « Animal triste post coïtum ».
Avec cela, jaloux comme deux tigres. Il lui fera
treize enfants, dont neuf survivront, mais la
laisse s’occuper seule de la tâche écrasante de
les élever, de tenir sa maison, de lui servir pen-
dant ce temps-là de copiste et de correctrice,
puis de gestionnaire de ses droits, sans cesser
de recevoir les nombreux invités – qui souvent
s’invitent tout seuls – affluant dans leur appar-
tement de Moscou et dans leur domaine d’Ias-
nia Poliana.
Pendant ce temps-là, Tolstoï s’occupe de son
œuvre et s’abandonne aux contradictions infer-
nales de son caractère. Saisi d’une sorte de dé-
lire philosophique et mystique, il renie les
œuvres qui ont fait son succès et sa fortune, ab-
jure la religion et l’église orthodoxe (à laquelle
Sofia reste fidèle), récuse le système politique
de son pays et l’interpelle par
des articles repris dans le
monde entier ; dénonce la vie
mondaine, l’argent, la pro-
priété, devient végétarien et
non violent, mène la vie d’un
paysan, cultive la terre et
s’isole longuement avec ses
« disciples ».
Il méprise l’existence que
mène Sofia, à qui il adresse
souvent des lettres terrible-
ment blessantes – tout en res-
tant amoureux de son corps.
L’empereur des machos ! du
moins tel que le présente la
comtesse Tolstoï.
Ce récit colossal (1 100 pages !) m’a fasciné.
On se laisse vite prendre au tragique de cette
existence ourlée de violence et de tendresse,
semée de deuils, riche de rencontres, et qui
fournit des renseignements irremplaçables sur
la vie sociale, artistique et culturelle dans la
Russie de la fin du XIXème siècle et le début du
XXème, juste avant la révolution d’octobre :
une révolution que la posture contestataire de
Tolstoï annonce et prépare.

Mais il ne sera plus là pour récolter ce qu’il a
contribué à semer. 

Guère question de
sonate dans ce
roman publié en
1898. Il s’agit
d’une longue
confession de Tols-
toï qui, à travers le
récit de Pozdny-
chev, assassin de sa
femme dans une
crise de jalousie, ré-
vèle l’ampleur de la
crise morale et reli-

gieuse qui le secoue. Il dénonce le mariage tel
que fondé sur l’empire des sens, allant jusqu’à
affirmer que désirer sa propre femme est un
péché. Œuvre sombre et désespérée, d’un na-
turalisme qui fait penser à Zola et où affleure la
réalité : Pozdnychev poignarde son épouse pour
l’avoir trouvée en train de dîner avec un jeune
violoniste. Dans la vraie vie, Tolstoï soupçonne
Sofia pour la relation innocente – qu’elle entre-
tient avec le composteur Taneïev. En fin de
compte, il s’agit là d’une condamnation déses-
pérée du mariage. Terrifiant ! Et superbe !

La réponse de Sophia
L’originalité du volume que publient les édi-
tions des Sytres tient dans ce que Sofia, qui a
copié le manuscrit de « La sonate à Kreutzer »

avec fascination et horreur, rédige
en secret sa réponse sous forme
d’un roman intitulé « Romance
sans parole » où elle fait entendre
sa propre chanson. Elle y déve-
loppe et justifie son amour pour
la musique – et non pour le musi-
cien – qui après la mort de son
plus jeune enfant lui a seul permis
de se raccrocher à la vie. Elle ne
manque pas de talent. Un talent
que sans doute sa vie à l’ombre de
Tolstoï a étouffé et qui, dans ce
récit très peu connu en Russie,
développe ses promesses. 

Et celle de Liova
Comble de bonheur, le même volume encore
contient le point de vue romancé de Léon Tols-
toï fils, Liova, le 4ème enfant du couple qui,
dans un récit intitulé « Le prélude de Chopin »,
soutient la thèse inverse de celle de son père :
un mariage précoce, placé sous le signe de la
pureté et, où les deux époux ne font qu’un,
constitue un trésor qu’il ne faut surtout pas
ignorer ; même, il affirme que l’idéal de chas-
teté absolue défendu par son père n’a aucun
sens car il conduirait s’il était appliqué à l’ex-
tinction de l’espèce.
Intéressante conversation de famille !

Jean Mauduit

Une bonne gorgée de Tolstoï 
« Ma vie » par Sofia Tolstoï, éditions des
Syrtes 45 €, un extraordinaire inédit

La sonate à Kreutzer, par Léon Tolstoï, édi-
tions des Syrtes, 22 €

Longpont suite

Un car sera à votre disposition le 17 novembre pour vous rendre à la remise des Bourses de la Légion d’honneur
à la Maison d’Éducation de Saint-Denis. Rendez-vous à 15h30 derrière la mairie de Neuilly. Par ailleurs, nous
organisons un système de co-voiturage. Faites-vous connaître si vous êtes désireux d’en profiter.
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Le mardi 15 novembre
prochain, à 20h30, notre
ami François Fournier à
l’invitation du Lions Club,
donnera une conférence
sur « Antoine de Saint
Exupery, le sens d'une
vie ? », au bénéfice de l’as-
sociation Schola Africa qui

construit des écoles au Burkina. Vous y êtes
cordialement invités au Cinéma, salle du bas,
de la rue de Chezy. Pour plus de détail appeler
François Fournier (tel : 06 12 92 59 86)

L’exposition de l’Association Artistique de
la Préfecture de Police (AAPP)
ILS PEIGNENT, ILS SCUPLTENT, ILS PHO-
TOGRAPHIENT ET MEME POETISENT !

À l’initiative de notre ami Olivier Foll, l’Asso-
ciation Artistique de la Préfecture de Police et
son président Patrick Viaud, présenteront leur
exposition de peintures, sculptures et photo-
graphies ainsi qu’un concours de poésie, du 24
au 28 octobre prochain dans la salle des fêtes
de l’Hôtel de ville de Neuilly sur Seine.

Le vernissage, placé
sous les présidences
d’honneur de M. Mi-
chel Gaudin, Préfet de
Police et M. Jean-
Christophe Froman-
tin, Maire de Neuilly
sur Seine et de nom-
breuses personnalités,

se déroulera le lundi
24 octobre à 18h00.
Cette cérémonie de
remise de prix, sera
accompagnée d’un
ensemble de la mu-
sique des gardiens de
la Paix de la Préfecture
de Police. Pour cette
journée inaugurale, le service historique de la
Préfecture de Police placera trois anciennes
voitures pies de collection, sur le parvis de
l’Hôtel de ville. Venez nombreux à cette expo-
sition, bien faite pour rappeler, au-delà des cli-
chés, qu’on peut être flic et avoir du talent !

Les nouveaux promusLes nouveaux promus
Ont été nommés au grade de chevalier : 
Mme Béatrice Cointreau, Mme Janelly Fourtou, Mme Valérie Desmouceaux, Mme Eve-
line Guyot, Mme Colette Monteil, Mme Catherine Perin.
M. Antoine Magnier, M.Olivier Revol, M.Philippe Vannier

Le Lions Club et Saint-Exupéry 
vous invitent

La libération de Neuilly L’appel du 18 juin

cérémonie s commémoratives

Périodicité trimestrielle
Directeur de la publication : Alain Farah
Rédaction en chef : Jean Mauduit
Secrétariat de rédaction      : Laure Leclercq-
Frigiotti
Reportages : Fabienne Vilmer
Billet : Françoise Masson
Site : www.9200.semlh.fr
Mail : jean.mauduit@wanadoo.com
Publicité : Altavox
Mail : c.bardini@altavox.biz

Le Bulletin

L’assemblée générale du 25 jan-
vier dernier a voté par 20 093
voix contre 2 021 voix la transfo-
ramtion de notre raison sociale
« Société d’Entraide des Membres
de la Légion d’honneur » en « So-
ciété des Membres de la Légion
d’honneur » en l’application votre
bulletin utilise désormais le sigle :
SMLH.

Notre nouveau sigle

•Mardi 27 septembre, 20h30 : Soirée théâtrale, Théâtre de Neuilly, ave Charles de Gaulle
•Mercredi 28 septembre, 18h : Conférence de Francis Balle à la Maison de la radio
•Jeudi 29septembre, 16h30 : Conseil exécutif, Maison des Associations
•Jeudi 20 octobre, 16h30 : Bureaux de la Section et des comités, Maison des Assocaitons
•Jeudi 20 octobre, 18h : Conférence de Mme Constance Le Grip, Maison des Associations
•Jeudi 17 novembre, 17h : Bourses de la Légion d’Honneur, Maison d’Éducation de Saint 

Denis, un car derrière la mairie à 15h30 
•Mardi 22 novembre, 19h30 : Débat intergénérationnel, espace Dupont-Fauville
•Jeudi 24 novembre, 12h : Déjeuner-débat autour de M. Sfeir
•Jeudi 01 décembre, 16h30 : Bureaux de la Section et des comités, Maison des Associations
•Jeudi 01décembre, 18h : Conférence de Mme Elisabeth Reiss, Maison des Associations

agendaagenda

Nos amis disparusNos amis disparus
Chronique nécessaire hélas ! mais tou-
jours lourde de regrets et de chagrin. Nos
condoléances désolées aux familles et aux
proches.
Comité Ancelle : 
Jacqueline SIMONET (01-10-10) 
Elizabeth DEFIZE (27-05) ; 
Pierre FONTAINE-DESCAMRES (29-07)
Comité Bagatelle : 
Jean-Raphaël SOUCARET(27-07).
Comité la Saussaye : Jean CHABARDES
(31-05) ; André DUMET (09-07), 
Jean-Claude Delafon (26-08)
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