
semble JB de la Salle, M. Jeannick Jean-
Pierre, directeur du lycée des métiers ;
M. Martinho et Mme Bacchi, professeurs au
lycée Paul Eluard ; Mme Monique Cazès,
présidente et M. Maurice Cazès secrétaire
général de la Section de Seine Saint-Denis
Ouest de la SMLH. Sans oublier de nom-
breux enseignants des établissements sco-
laires participants et beaucoup, beaucoup,
beaucoup de légionnaires des sections de
Saint-Denis et de Neuilly.
Mais ce ne sont pas eux les héros du jour. Les
héros, les voici, ils sont au premier rang, sur
leur tente-et-un, briqués à neuf, avec sur
leurs jeunes visages une expression respec-
tueuse et fière. Ce sont les quinze lauréats
qui sont venus recevoir leur bourse et le (mo-
deste) chèque qui l’accompagne. Mais
d’abord il leur faut écouter quelques dis-
cours.

Congratulations

Le président Farah ouvre le ban. Il l’a bien
mérité. Les Bourses, c’est lui

Une grande partie de ce
Bulletin est consacrée à la
remise des Bourses de la
Légion d’Honneur, céré-
monie qui a été non seulement une réussite
complète, mais un moment fort de l’engage-
ment de notre Section en faveur de jeunes ly-
céens professionnels et apprentis.
Émotion et fierté. Émotion des bénéficiaires et
de leurs familles. Fierté pour nous du chemin
accompli, grâce à votre générosité et à votre im-
plication notamment dans le parrainage des
boursiers. Je vous redis à tous notre reconnais-
sance.
L’année s’achève et celle qui vient s’annonce
lourde d’incertitudes. Quel avenir pour nos en-
fants dans ce monde déboussolé ? Plus que ja-
mais, la solidarité doit être au rendez-vous.
Nous venons de faire la démonstration que ce
mot revêt pour nous un sens et que nous
sommes capables de nous investir lorsque la si-
tuation l’exige. Dans ces temps troublés, l’ami-
tié aussi est un bien précieux.
Notre Section vous offre des occasions de ren-
contres, donc de partage. Profitez-en pleine-
ment en participant à nos activités et
manifestations. Notre programme pour 2012
est déjà copieux. Vous le trouverez dans le pré-
sent Bulletin. Le 24 Janvier, soirée-jazz à l’Es-
pace Saint-Pierre avec nos amis, les Dixieland
Seniors, formation que la plupart de vous
connaît. Leur précédente prestation avait été
un énorme succès. Soirée organisée par le Co-
mité Ancelle et nos amis de l’Ordre national du
Mérite, à ne manquer sous aucun prétexte tant
elle vous mettra la joie au cœur. Parenthèse pri-
vilégiée dont il ne faut pas se priver.
En cette période de vœux, je vous souhaite à
tous, une bonne santé d’abord, et tout le bon-
heur possible pour vous et ceux qui vous sont
chers. Je souhaite aussi que vous soyez tou-
jours plus nombreux à enrichir par votre pré-
sence la vie de notre Section.
Je souhaite enfin et surtout que pour chacun de
nous, par ces temps incertains, règne la paix
des coeurs.

Alain Farah
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Le motduprésident ÉÉmotion et fiertéÉmotion et fierté : le passage de témoin: le passage de témoin
Remise des Bourses de la Légion d’honneur à Saint Denis

L’air sent la pierre séculaire, le vieux
papier et la jeune fille sage. Nous
sommes dans la bibliothèque de la

Maison d’Éducation de Saint-Denis, ce jeudi
17 novembre à 17 heures, pour la remise so-
lennelle des Bourses de la Légion d’hon-
neur, sous le haut patronage du Grand
Chancelier et sous la présidence effective du
Général Gobilliard. La salle est comble et il
y a du beau monde : M. Stéphane Rouvé, pré-
fet délégué à l’égalité des chances ; le maire
de Saint-Denis, M. Didier Paillard et celui de
Neuilly M. Jean-Christophe Fromantin, qui
a tenu à participer à la cérémonie handicapé
par une jambe fracturée ; M. Auvernot, ins-
pecteur d’académie ; Mme Pascale Coget,
Directeur de la Fondation un Avenir Ensem-
ble. Également Mme Huguette Peirs, surin-
tendante de la Maison d’Éducation ;
Mme Duquet, proviseur du lycée Guérin de
Neuilly ; M. MatthieuPon, directeur du CFA
du BTP de Saint-Denis et Mme Fraysse ;
M. Lecoutere, chef d’établissement de l’en- suite page 4Notre sommaire est en page 3
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Solidarité
Au sein de chaque Comité, des interlocu-
teurs 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 

C’est en janvier-fevrier 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.

LÊélection 2012 
de la SMLH de Neuilly

Un cardinal, une comtesse, son neveu un peu
benêt, marié sans le savoir avec Nénette, pro-
priétaire du « Cochon qui sommeille », son
« Jules », un majordome, une soubrette. Non,
ce n’est pas un inventaire à la Prévert, mais les
personnages de la pièce que la Comédie de
Neuilly nous a offerte. Un monde hétéroclite.
La vie de château va en être très perturbée. Ils
vont, viennent, se croisent, s’incrustent ou tentent de le faire. Un vrai jeu de chaises musicales !
Des situations cocasses que l’amour, bien sûr, dénouera.

Vous l’aurez compris : deux heures de détente
et de rire pendant lesquelles on oublie la crise,
les « affaires » et la morosité ambiante. Une au-
baine ! Les comédiens se déchaînent avec un
plaisir de jouer communicatif et le talent que
nous leur connaissons. Merci à eux pour ce mo-
ment de partage festif. Merci à tous les mem-
bres de la Section de Neuilly qui ont participé
à cette manifestation à la fois festive et carita-
tive. Soyez plus nombreux encore l’an prochain ! 

Fabienne Vilmer

ÿ JÊy suis, jÊy reste Ÿ
Nous y sommes allés, heureux d’y rester

Depuis tantôt 20 ans, le professeur Francis Balle fait figure de gourou des médias, notamment pour publier chaque année une véritable somme in-
titulée « Médias et sociétés » qui fait le point des évolutions, des révolutions dans ce secteur si complexe. Enfin un grand universitaire qui sait de
quoi il parle quand il parle des médias ! À initiative de notre ami Michel Meyer, il a bien voulu venir nous éclairer sur un thème d’une grande actualité
et d’une grande importance : « La confrontation des médias historiques et des médias sociaux » (les facebook et twitter). Sont-ils rivaux ou com-
plémentaires ? On a commencé à se poser la question le soir du 8 novembre 2008, lorsque la fondatrice d’un célèbre blog politique aux États-Unis
a écrit : « Sans internet, Obama ne serait pas Président ». Depuis, les médias sociaux, à travers les flambées du printemps africain, notamment à
Tunis et au Caire, ont été consacrés médias d’information à part entière. Faut-il en conclure qu’ils vont prendre la place des médias historiques :
presse, radio, télévision ? C’est la question que pose Francis Balle. Sa réponse est modérée mais fondée sur un argument coulé dans le bronze : ja-
mais, dans le monde des médias, depuis l’invention de la presse à imprimer, le nouveau n’a remplacé l’ancien. Et d’avancer cette hypothèse
de travail : il n’y aura pas de lutte au dernier survivant entre médias sociaux et médias historiques mais bien plutôt fécondation réciproque. Une
conférence passionnante devant un auditoire passionné et qui a posé de nombreuses questions.                                                                                    J.M.

NOUS AVONS BESOINDE VOUS

Ancelle Bagatelle La Saussaye Saint-Pierre

En direct  des  comitésEn direct  des  comités
Jean Gerothwold Christian Joudiou Jean-Pierre Mayet Bernard Chopin

conférence de Francis balle à la maison de la radio
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Cérémonie de la remise des Bourses de
la Légion d’honneur (p.1, p.4, p.7). 
Compte-rendu de la soirée théâtrale.
Nous avons besoin de vous. Compte-
rendu de la conférence de Francis Balle
à la Maison de la Radio. Élection des
bureaux et des comités 2012 (p.2).
Lauréats des Bourses 2011 (p.5). Bil-
let. Le pélerinage à Colombey (p.6
p.8). Nos amis disparus. Petite an-
nonce. Les artistes de la préfecture de
police. l’Agenda (p.8).

Dans ce numéro

c on fé re nce  de  Je an-Jac qu es  Bo nnau dco nf ére nc e d e J ean -Ja cq ues  B on naud ::
Sciences Po., l’E.N.A, directeur de cabi-

net du ministre du plan et de l’aménage-
ment du territoire, puis de celui de
l’industrie et enfin des finances ; Président
du Groupe GAN-CIC, administrateur de so-
ciétés, membre du Conseil économique et
social, maître de conférences à Sciences Po.
et à l’ENA. Voilà la carrière non exhaustive
de M. Jean-Jacques Bonnaud. Deux élé-
ments à souligner : études au lycée Pasteur
de Neuilly et, ce qui n’est pas banal, pendant
un temps, président du théâtre national de
Châteauvallon à Toulon…

Au pied levé, il a accepté de remplacer un
conférencier empêché et de développer ce
thème : « Entre le dollar et l’euro, la Chine,
banquier du monde ». Il a su, dans une
langue parfaite, avec un réel talent, non seu-
lement nous rendre accessible ce sujet aus-
tère mais encore nous passionner. Le débat
nourri qui a suivi sa conférence en a été l’il-
lustration. Nous passionner, mais aussi nous
inquiéter : la Chine s’est éveillée, espérons
que le cauchemar ne guette pas l’Occident !
Merci à notre ami Jean-Jacques Bonnaud de
nous avoir ouvert les yeux sur les grands
défis de demain.

La crise financière internationale est en train
de révéler aux opinions publiques occidentales
la facette financière d’un phénomène dont elles
avaient pris conscience sur le terrain écono-
mique : l’émergence de la Chine comme grande
puissance, déjà arrogante aux yeux de certains,
la seconde du globe en 2010 devant le Japon,
et après les États-Unis.

En effet, la Chine détient désormais 30%
des réserves de change mondiales, et au-delà de
la menace potentielle que représentent ses mul-
tiples investissements sur tous les continents,
l’impression s’est à juste titre répandue que la
Chine tient une clé essentielle de la crédibilité
du dollar et à travers ses placements en Bons du
trésor américain, de la marge de manœuvre du
gouvernement Obama pour essayer de sortir de
la crise ; et même qu’elle a les moyens de venir
au secours de la zone euro, par les souscrip-
tions qu’elle a faites de bons des trésors euro-
péens en difficulté (Hongrie, Grèce, Portugal.
Fonds Européen de stabilité financière peut-
être), ou par des investissements spectacu-

Entre le dollar et lÊeuro, la Chine, banquier du monde

laires, logistiques ou industriels, comme le port
du Pirée, celui de Lisbonne, la moitié du port
de porte-conteneurs de Naples…

La Chine se permet désormais d’élever la
voix à la veille des réunions du G 20, et de fus-
tiger le laxisme américain lors de la discussion
entre Obama et les républicains en juillet 2011,
ou la lenteur de décision des gouvernements
européens dans la crise grecque.

Pourquoi la Chine refuse ?
En même temps les occidentaux voient bien

que la croissance formidable de la Chine est
tirée par ses exportations vers les marchés eu-
ropéen et américain, favorisées par une très
forte sous-évaluation du Yuan que l’on estime
de 25 à 40% par rapport au dollar.

Combien de temps cette interdépendance
paradoxale va-t-elle durer, alors que la Chine se
refuse à faire le geste apparemment simple de
réévaluer sa monnaie ?

La réalité est que pour des raisons internes
très solides, la Chine ne peut prendre le risque
de réévaluer rapidement sa monnaie sans se
priver de la maîtrise de sa politique monétaire
et de crédit intérieure, à un moment ou elle doit
lutter contre une inflation forte, assainir son
système bancaire grevé de lourdes créances
douteuses et réformer complètement les fi-
nances de ses collectivités locales endettées
jusqu’au cou. Elle doit rester libre de ses taux
d’intérêt et de sa politique fiscale et de crédit.
Sans compter qu’elle doit financer le change-
ment de son modèle de développement qui ne
peut plus rester fondé sur l’exportation, au vu
des perspectives de stagnation des marchés oc-
cidentaux ; compte-tenu aussi des exigences de
son urbanisation et de la modernisation de ses
modestes systèmes de protection sociale, alors
que la menace du vieillissement se profile dès
2030. Elle est donc pratiquement obligée d’ac-
cumuler d’immenses réserves de change
qu’elle ne peut utiliser en interne de peur de
faire encore flamber l’inflation et le méconten-
tement internes. Son seul grand choix, en at-
tendant de pouvoir dominer complètement les
marchés asiatiques et de pouvoir dans 5 ou plu-
tôt 10 ans internationaliser sérieusement le
Yuan, est de trouver un substitut au moins par-
tiel au dollar dont la politique de recours à la
planche à billets par les Américains fait fondre

la valeur, avec un taux d’intérêt nul, en essayant
de placer leur argent dans d’autres monnaies
internationales - en fait en Euro.

La Chineamérique
En attendant, il y aura des escarmouches,

pour la galerie, dans le cadre du G 20 mais pas
grand-chose en dehors de cette grande solida-
rité financière de fait, qui n’exclura pas natu-
rellement des confrontations musclées dans la
périphérie de l’Asie du Sud-est. Mais là encore
les experts estiment que la Chine ne pourra se
mesurer sérieusement aux États–unis sur le
plan militaire avant 2020.

C’est aux Européens d’utiliser cette dispo-
sition d’esprit des Chinois - qui n’a rien de phi-
lanthropique - pour renforcer leur unité
économique et financière autour d’une zone
euro mieux gouvernée - plus réactive - et d’une
Europe puissance bénéfique à l’équilibre futur
du monde, sous peine d’être marginalisée par
cette Chinamérique paradoxale qui s’installe-
rait pour quelques années.

Fabienne Vilmer et Jean Gérothwohl 

Les  bo urse s  deLe s  bour ses  dela l égi onla lég i ondÊ hon ne ur 2011dÊh on neur  201 1s ont  uneson t  unegr ande r éuss it eg ran de ré uss i t enous  fe ron sn ous f er onsmieux  ave cmi eux  av ecv ous en  2012vo us en  201 2
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qui en a eu l’idée, en s’inspirant de l’exemple
de la Section du Vaucluse, et qui a mené à bien
ce projet pas évident, contre vents et marées, à
force de conviction, de dynamisme, d’ouverture
d’esprit et de cœur. Il raconte cette belle aven-
ture. Il remercie tous ceux et celles qui l’ont
aidé : le général Gobilliard, le préfet délégué de
l’égalité des chances, les maires, les directeurs
des établissements concernés (lycée Guérin de
Neuilly, CFA du BTP de Saint-Denis, ensemble
Jean Baptiste de la Salle, lycée Paul Eluard)
ainsi que leurs professeurs qui ont sélectionné

« Pour la première fois, deux sections complè-
tement différentes, deux présidents complète-
ment différents ont travaillé ensemble. Et on
s’est tous bien entendus. Cette année, c’est un
galop d’essai. On a mené à bien un projet mo-
deste pour se donner les moyens de réussir.
J’espère bien que nous allons le faire grandir
dans les années qui viennent ».

Mais Neuilly et Saint-Denis ne sont pas seu-
lement deux communes très dissemblables ;
elles font partie d’un ensemble et M. Jean-
Christophe Fromantin y voit une significa-
tion profonde. « À l’aune du grand Paris, cet
axe improbable Neuilly/Saint Denis montre fi-
nalement que le territoire se construit par une
série de petites initiatives dont chacune contri-
buera à faire cette osmose et cette dynamique
grâce auxquelles naîtra un nouveau territoire
qui est le grand Paris.

Et que cela se produise autour de jeunes qui
préparent leur avenir avec le soutien de la Lé-
gion d’honneur, c’est symboliquement quelque
chose de très important.

les candidats. Et bien sûr les légionnaires qui
ont adhéré dès le premier jour à ce grand pro-
jet, parmi eux Mme Vilmer et M. Dureuil « mes
gourous », affirme Alain Farah. Et tout spécia-
lement les membres du jury et M. Jean Raffe-
jeau qui ont effectué un travail considérable
pour trier les dossiers, les analyser et choisir les
lauréats. 

« Vous êtes doublement lauréats, commente
le professeur Farah. Vous avez été sélectionnés
deux fois : par vos professeurs et par les mem-
bres de la Légion d’honneur. Et ce sont les
membres de la Légion d’honneur qui ont choisi
d’être vos parrains, pas pour vous contrôler,
mais pour vous aider ».

Le professeur Farah conclut : « Je n’ai qu’un
seul souhait : que vous ayez une vie heureuse et
un travail qui vous plaise ».

Il s’agit bien d’un passage de témoin : d’une
génération l’autre, mais aussi d’une planète so-
ciale vers un milieu, un ensemble, une culture
autres. C’est ce que souligne Madame Cazès. suite page 5 et 7

Bourses de la Légion d’honneur SUITE DE LA PAGE 1
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BBO UR SES  D E  LA  LEGIO N DÊ HON NEU RB OU RSE S  DE  LA LE GION D ÊHO NNE UR :  l auré ats  20 11:  laur éa ts  2011

Marie-Louise Meynckens et Jerry Antin,
CFA du BTP de Saint-Denis

Céline Bondoki et Robert Bonnefond,
Lycée Georges Guérin de Neuilly

Mounia Oularbi et Michelle Boyer-Cimino,
Lycée Georges Guérin de Neuilly

Kevin Dumont et Sabine Fel,
Lycée Georges Guérin de Neuilly

François Fournier et Serge-Gilles Grutus,
CFA du PTB de Saint-Denis

Raphaël Leopold et Pierre Lerenard,
Jean Baptiste de la Salle de Saint Denis

Eliane Farah et Alexandre Martins,
Lycée Georges Guérin de Neuilly

Jean-Pierre Gourmel et Kévin Mouniman,
Lycée Paul Eluard de Saint Denis

Jérôme Mendy et Danielle Berton,
Jean Baptiste de la Salle de Saint Denis

Christine Gerothwohl et Eva Masclet,
Lycée Georges Guérin de Neuilly

Cassandre Mouvet et Michel Wohrer, 
Lycée Georges Guérin de Neuilly

Ninthija Natkunarajah et Geneviève Lacambre
CFA du PTB de Saint Denis

Christian Sentierio et Christian Gayardon de
Fenoyl, Lycée Georges Guérin de Neuilly

Bernard Lepidi et Yoni Taieb,
Lycée Georges Guérin de Neuilly

Marcel Raffin et Arnaud Vaidie,
Lycée Georges Guérin de Neuilly
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Par une belle arrière-saison aux couleurs au-
tomnales nous étions une quarantaine - légion-
naires et membres du CELAC - à découvrir
cette région de Haute-Marne rude et mélanco-
lique.
Après deux heures de route en car, le château
de Pouy nous ouvre ses portes, dans son écrin
de verdure de 45 hectares où calme et sérénité
sont au rendez-vous. Cette résidence de la Lé-
gion d'honneur, au charme discret d'une de-
meure historique, nous accueille pour la nuit ;
et les chambres, imprégnées d'histoire, nous
séduisent par leur raffinement et leur confort.
À l'heure de l'apéritif, servi sur la grande ter-
rasse, le directeur, M. Hensinger, nous conte
l'histoire de ces beaux bâtiments et de leurs
propriétaires successifs du Moyen âge à nos
jours. Le château fut légué à la société des
membres de la Légion d'honneur par Mme de
la Noé (née en 1898) fille de la marquise de
Cacqueray. Nous retrouvons le XXIème siècle
lors du dîner, servi avec gentillesse et efficacité
dans la grande salle à manger du 1er étage, et
qui ravit nos papilles. Le lendemain matin,
après le petit-déjeuner, nous partons pour Co-
lombey. Nous sommes tristes de quitter Pouy
car nous savons que la SMLH le met en vente
pour des raisons financières ; et nous ignorons,
à ce jour, son devenir.
Arrivée à Colombey à 10h30. Après un mo-
ment de recueillement au cimetière, sur la
tombe du Général de Gaulle où le maire M. Ba-
boubt nous honore de sa présence, nous nous
dirigeons vers la Boisserie, demeure du géné-
ral. Il l’avait achetée en 1934 surtout pour sa
fille Anne, handicapée et décédée à l'âge de 20
ans. Lui-même y vécut, et y mourut le 9 novem-
bre 1970. Quel contraste entre la stature du gé-
néral et la simplicité de cette maison. Il y écrivit
ses mémoires dans son bureau d'angle avec vue
dégagée sur les « vastes, frustres et tristes ho-
rizons, bois, près, cultures et friches mélanco-
liques, reliefs d'anciennes montagnes usées et
résignées ». « En regardant les étoiles, je me
pénètre de l'insignifiance des choses… le si-
lence emplit ma maison… » (Charles de
Gaulle).
La Boisserie, demeure discrète, pleine de sou-
venirs, d'objets et photos qui transforment une
absence en présence. Après

Château du Pouy

La Boisserie

Nous étions nombreux

La croix de Lorraine

suite page 8

sic transit sic transit 
BilletBillet

La Gloire est fille légère, aguicheuse et infi-
dèle ; tout le monde le sait, nul n’échappe à
son inconstance. Les plus belles civilisations
sont mortelles, nous dit le poète. La somp-
tueuse Egypte des pharaons a péri dans les
sables, Babylone a disparu, la Grèce a cédé
la place à Rome, et que reste-t-il de Darius
le grand à part les ruines de Persépolis ? Un
petit tour au Panthéon est édifiant. Quelle
proportion de nos grands hommes endormis
sous la dalle le badaud connaît-il l’existence ?
La promenade le long des rues de nos villes
ne pousse pas moins au découragement. Si
aucune ligne explicative ne suit, la plupart
des noms apposés sur les plaques n’évoque
aucun souvenir. Les rayons des bibliothèques
croulent sous des ouvrages totalement in-
connus… Quant aux prix littéraires… Et l’es-
saim bourdonnant de nos people ? Qu’en
reste-t-il en vérité ? Leur « heure de gloire »
dure bien peu, face à l’éternité

Pourtant que ne ferait-on pour la conquérir,
cette gloire ! On oublie tout, amitiés, enga-
gements, bonne foi. On accepte tout. La vie
privée n’existe plus, la moindre parole, le re-
gard le plus bref, l’attitude la plus bénigne
sont auscultés, les prises de position dissé-
quées et les articles de presse souvent des
ragots. Peu importe ! La surveillance des pa-
parazzis paraît douce ; la privation de liberté
est acceptée, les commentaires, même ten-
dancieux, sont les bienvenus. Quelle joie de
trouver sa photo dans les magazines, de se
savoir reconnu par ses contemporains, de
faire partie des « gens qui comptent » dans
quelque domaine que ce soit. Le monde ar-
tistique n’échappe pas à ce travers ; témoin
l’âpre bataille qui se livre autour des prix lit-
téraires, et le pouvoir incroyable des cri-
tiques. Mais la palme revient au monde poli-
tique. Là on frôle la caricature. On se bat
entre frères du même bord ; on insulte la
bonne foi, on ignore l’impartialité, on oublie
le sens du devoir qui exigerait parfois une
action commune. Le besoin de gloire est
comme la justice : aveugle. Mais un jour, l’In-
constante vous quittera. Alors, vous vous
sentirez seul, dépouillé, tout nu, un « has
been ».

Sans doute faudrait-il devenir sage, écrire
pour écrire, peindre pour peindre, exercer
le pouvoir pour faire le mieux possible. Mais
animal doué de raison, l’homme oublie d’être
raisonnable. Au surplus, cette gloire dorée
ne vient pas souvent à ceux qui la courtisent.
Les files d’attente qui s’allongent en ce mo-
ment à la porte d’un musée le prouvent. Il
ne s’agit que des œuvres d’un humble frère
Dominicain, Fra Angélico. Il chantait la
gloire de Dieu, pas la sienne. Elle lui est
pourtant accordée… « de surcroît ».

F.B

gloria mungloria munddii
pèlerinage à colomBey les deux églises
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Sans oublier que le parrainage qui leur est ac-
cordé par l’entremise de la Légion d’honneur
constitue une chance supplémentaire et un re-
cours extrêmement intéressant, à une époque
où les jeunes ont du mal à se projeter dans l’ave-
nir. Sachez en profiter ».

Le président Gobilliard : « il y a des ins-
tants où le cœur bat plus fort. C’en est un ce
soir. Nous n’aurions rien pu faire sans la pugna-
cité, l’opiniâtreté, l’exigence parfois d’Alain
Farah et sans le cœur immense de Madame
Cazès. La Légion d’honneur est un ciment. Le
geste que les légionnaires ont accompli pour
les jeunes de Neuilly et de Saint-Denis traduit
leur amour pour leur pays. C’est un message
qu’ils vous donnent. Ils ont compris que la
France de demain, c’est vous qui allez la
construire et l’aimer, comme eux tous l’ont
aimée au long de leur vie et de leur carrière ».

M. Didier Paillard, maire de Saint-Denis,
fait chorus. « Ces jeunes, il faut les aider, ils en
ont besoin ». Il est fier, au nom de sa commune,
d’avoir participé à cette réalisation.

M. Stéphane Rouvé, préfet délégué à l’éga-
lité des chances : « Dans un département, la
Seine Saint-Denis, où le chômage est impor-
tant, l’apprentissage et la formation profession-
nelle jouent un rôle essentiel. Il existe aussi des
filières d’excellence dans l’apprentissage, pas
seulement dans les grandes écoles. L’excel-
lence c’est le savoir-faire français. Des cher-

cheurs, oui ; des ingénieurs, certes ; mais aussi
de grands chefs cuisiniers. Je félicite les deux
sections pour cette belle initiative et plus par-
ticulièrement pour cette idée de parrainage ».

Fiers d’être légionnaire
Mais voici la minute solennelle. M. Maurice

Cazès appelle chacun des quinze lauréats et
leur parrain. Émotion. Congratulations. Ton-
nerre d’applaudissements.  

La joie, parfois lestée de timidité, se lit sur
les visages des jeunes. 

Fin de la cérémonie. Le professeur Farah in-
vite l’assistance à aller se restaurer. Il faut sui-
vre un long couloir qui mène au cloître, où une
collation est servie. L’ambiance est très convi-
viale. M. Cazès s’est mis au piano. 

Parrains et filleuls discutent, coupe de cham-
pagne à la main. Mme Duquet est satisfaite :
« les jeunes ont compris l’importance de cette
cérémonie ; ils étaient respectueux et silen-
cieux ; il est rare qu’ils restent concentrés aussi
longtemps ; ils sont fiers et heureux ; ça leur fait
du bien et leur apporte une motivation supplé-
mentaire ».

Le fait est que tous les convives de cette ré-
ception pas comme les autres ont l’air satisfait,
les jeunes comme les parrains et comme les en-
seignants. Il règne une ambiance de grande
amitié et comme un air de bonheur.

Laure Leclercq

Les Bourses de la Légion d’honneur
sont une réussite. Et pour un coup d’es-
sai… Mais à quoi sert de se gargariser ?
Aujourd’hui nous sourit. Mais c’est de-
main qui compte. La version 2011 de ce
qui a pour vocation à devenir une insti-
tution constitue le ban d’essai - réussi -
de notre projet. La version 2012 et
celles qui suivront se voudront éventuel-
lement plus ambitieuses avec davantage
de Lauréats et de Bourses, et davantage
de parrains de Neuilly et Saint-Denis.
Les jeunes sont notre avenir. Les jeunes
défavorisés, particulièrement, car
n’ayant pas beaucoup reçu de la vie, ils
ont tout à prouver.
Entretenons soigneusement la f lamme
de cette solidarité qui a brillé en 2011 à
Neuilly et à Saint-Denis. Développons-
la et, à l’image des légionnaires qui se
sont engagés dans cette généreuse aven-
ture, apportons nos ressources, notre
contribution - qu’elle soit financière ou
en actes - à ce projet qui met en œuvre
de toutes les manières les forces de jeu-
nesse dont nous sommes dépositaires.
Écrivez-nous dès à présent pour vous
porter volontaires. Nous vous atten-
dons. Et vous verrez, il fait chaud au so-
leil de la solidarité.

J.M

Bourses 2012Bourses de la Légion d’honneur à Saint Denis suite
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quelques pas dans le parc ensoleillé, nous al-
lons au restaurant « La table du Général » où
un déjeuner nous attend. La grande croix de
Lorraine, construite par l'architecte Michel
Mosser et inaugurée par le président Georges
Pompidou le 18 juin 1972, nous interpelle sur
ce site dédié au général de Gaulle.
Le mémorial Charles de Gaulle, espace de
1600 m2, conçu par les architectes Millet et
Chilou, et inauguré en 2008, étire ses lignes
pures au pied de la croix de Lorraine. Parfaite
réussite que ce bâtiment construit pour un par-
cours interactif dans l'Histoire ; au fil d’une
déambulation chronologique il nous retrace la
vie, les actes, les décisions, les choix de cet
homme hors du commun. À chaque instant on
est saisi par l'émotion, la fierté, tant le général
a marqué profondément notre Histoire, à ja-
mais.
Mais tout a une fin et nous rentrons à Neuilly
aux alentours de 20h30. C'est une journée qui
restera dans notre mémoire, tissée de souvenirs
à la fois grandioses et mélancoliques.

Marie José Genty
vice-présidente du comité Ancelle

Photos de Christian Bois,
du CELAC

Voici le bronze dont notre ami Jacques Couture
a fait cadeau à la SMLH, il a pris sa place au
château du Val 

Pèlerinage à Colombey SUITE
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Le Bulletin
• Mercredi 14 décembre 2011 : Dîner de Noël l à la Résidence Club de Neuilly.
•Jeudi 19 janvier 2012, 16h30: Bureaux de la Section et des comités, Maison des Associations
•Jeudi 19 janvier 2012, 18 h : Conférence de Dov Zérah, du comité La Saussaye, sur le
thème : « L’agence française de développement ».
• Mardi 24 janvier 2012, 18 h30 : Soirée Jazz avec l’orchestre de François Mayer du comité
Ancelle, à l’espace Saint-Pierre, suivi d’un cocktail dînatoire.
• Jeudi 26 janvier 2012 : Assemblée générale de chaque comité.
• Jeudi 2 février 2012 : Assemblée générale de la SLMH de Neuilly.
• Jeudi 9 février 2012 : Réception du Préfet des Hauts de Seine
•Jeudi 15 mars 2012, 18 h : Conférence sur l’Ordre de Malte
•Jeudi 3 mai 2012, 18h : en principe une conférence sur la douleur par le Dr Natali

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 : Jacques Bourgeois-
Gavardin (04-10) ; Joël Nicol (06-10) ;
Louis Leclerc (07-10) ; Jacqueline de
Mieule d'Estornez d'Angosse (13-11) ;
Max Dumas (22-11).
Comité Bagatelle : Nicole Millet-
Dumas (17-08) ; Paul Ouzilleau (19-
10).
Comité la Saussaye :Jean-Claude Hervio
(06-09).
Comité Saint-Pierre : Jacques Peccia-
Galletto (04-10) ; Gisèle Guyot (05-10).

La Section de Neuilly recherche parmi
ses sociétaires, une personne bénévole
active pour gérer le fichier informatique
de ses quelque six cents membres (titu-
laires, associés ou amis) en conformité
avec les dispositions de la loi « informa-
tique et liberté ».
Ce fichier, tenu à jour, sert principale-
ment à l’édition de l’annuaire et à celle
des étiquettes pour l’expédition du bul-
letin et pour l’envoi d’informations gé-
nérales aux membres de la Section.
On peut estimer à environ à 20 heures
par mois le temps imparti à cette activité.
Merci de prendre contact, pour une in-
formation plus détaillée, avec Philippe
Pavillon (philippepavillion@sfr.fr).

Nous recherchons

Ils ont vraiment du talent ! 
De nombreux visiteurs ont pu en
juger au cours de l’exposition du 21
au 26 novembre dernier. La logis-
tique de la Mairie avait permis une
belle présentation de leurs œuvres.
La remise des prix a eu lieu en pré-
sence de MM Jean-Christophe Fro-
mantin notre maire, M. Michel
Gaudin, Préfet de Police et Pleyvel,
Préfet des Hauts de Seine. Le Prési-
dent Alain Farah était là, ainsi que de
nombreux membres de la SMLH. 

Les artistes de la préfecture de police
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