
L’année 2011, pour
notre Section, a été placée
sous le signe des Bourses
de la Légion d’honneur dont on vous a ample-
ment parlé et dont nous vous parlerons encore.
En effet, il faut en assurer la pérennité, en par-
tenariat avec la Section de Seine Saint-Denis,
ce qui signifie que nous ferons à nouveau appel
à votre générosité et à votre disponibilité pour
le parrainage des boursiers. Ce fut une réussite
et il ne saurait être question que cette réussite
soit sans lendemain…

L’année 2012 a connu un début dense avec
l’élection des membres des Bureaux des Comi-
tés et de la Section. De nouveaux visages, de
nouvelles personnalités, un relatif renouvelle-
ment qui va sans aucun doute, enrichir nos ré-
f lexions, tracer de nouvelles pistes, apporter
un sang neuf. Au centre des travaux qui nous
attendent, je souhaiterais que priorité soit don-
née à l’entraide au sein de la Section. De
grands progrès ont été accomplis grâce notam-
ment à la structure spécifique mise en place
dont l’existence et les coordonnées sont rappe-
lées dans le Bulletin ou sur le site internet ;
grâce surtout au dévouement de ses membres.

Il s’avère cependant que malgré ces efforts
de communication, malgré la remise en route
de l’îlotage, un certain nombre de situations in-
dividuelles difficiles, voire douloureuses, ne
sont pas portées à notre connaissance et que,
dès lors, nous ne pouvons intervenir alors que
des solutions sont possibles, qu’une aide peut
être apportée. C’est de façon fortuite que nous
avons été informés de cas parfois dramatiques
l’an dernier. Les raisons de cette carence : le
plus souvent une pudeur qui interdit, à tort, de
dévoiler ses difficultés ; une ignorance de
l’existence de notre structure d’entraide mal-
gré la publicité que nous lui avons consacrée.

Il nous faut donc réfléchir aux moyens à met-
tre en œuvre pour une forme de dépistage des
situations critiques ou simplement difficiles à
affronter. Ce sera le premier de nos chantiers
afin que le beau mot d’ENTRAIDE qui a pré-
sidé à la création de notre Société ne devienne
pas lettre morte.

Alain Farah
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Le mot
du
président

Notre sommaire est en page 4

Un an après, certains disent que le printemps
arabe est islamiste, mais c’est oublier que ce
printemps a véritablement existé. Avec 70%  de
la population ayant moins de 30 ans, quand la
jeunesse prend la rue, c’est toute la population
qui y descend en fait. Comme toutes les révo-
lutions (en France 1789, 1848, en Russie
1917), elles ont vocation à se faire confisquer.
C’est bien ce qui menace aujourd’hui celles de
Tunisie et d’Égypte.
Ces révolutions ont eu lieu sous la pression des
jeunes. Au départ, les islamistes ne voulaient
même pas y participer. Puis, ils ont essayé de
rattraper le train en marche, mais, en Égypte,
les jeunes sont redescendus dans la rue pour
rappeler qu’ils sont les acteurs principaux de
ces révolutions.
Le fait que les islamistes aient gagné les élec-
tions pour la Constituante à Tunis et au Caire,
n’est pas en lui-même dangereux puisque le
processus démocratique se poursuit et
qu’après les avoir associés au pouvoir, il peut
ramener leur taux à leur vraie

Le 24 novembre dernier, aff luence record
au Château du Val pour le déjeuner-débat
avec Antoine Sfeir sur le thème du «Prin-
temps arabe». Personne mieux que lui ne
pouvait en parler. Spécialiste unanimement
reconnu, orateur brillant, s’exprimant sans
notes, avec une remarquable aisance, il a
conquis et passionné un public nombreux et
attentif.
S’adressant à un intervenant lors du débat,
il a repris le message du Pape Jean-Paul II
aux jeunes à Paris : N’AYEZ PAS PEUR !
Certes, il comprend les craintes mais le pro-
cessus démocratique est en route, route
longue et semée d’embûches. À terme, selon
lui, les islamistes fondamentalistes qui ne
représentent qu’une minorité, ne pourront
plus confisquer les révolutions à leur profit.
Comme nous souhaitons qu’il ait raison !
Nous pourrons à nouveau en débattre avec
lui puisqu’il nous fait l’amitié d’un
deuxième déjeuner au Château du Val le
22 novembre prochain.

LLe printemps arabe
et la mort annoncée des états-nations

Dé je une r-d éb at  au c hâte au du  va lD éj eu ner -dé bat  au  chât eau d u val

(suite page 8)
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Tradition respectée : cette année encore, le Comité Ancelle a organisé le 14 décembre, un dîner
à la Résidence Club et ce fut une réussite, tant au plan de l’ambiance qu’au plan culinaire. Notre
Président de la Section, le Professeur Farah, le Président du Comité Ancelle, M. Gerothwohl, et
de nombreux membres de son Bureau avaient rejoint les 21 sociétaires de la Résidence présents.
Coupe de champagne pour faire pétiller les neurones, repas excellent dans la bonne humeur, la
convivialité et pour tout dire l’amitié. Tables bien composées, élégance garantie, conversations
enjouées, oui, vraiment un avant-goût de fête !
Un hommage particulier doit être décerné à notre ami, Philippe Pavillon, grand maître d’œuvre
de cette soirée qui s’est dépensé sans compter pour qu’elle soit parfaite. Pari gagné ! Hommage
aussi à Mme Motte qui, avec un goût très sûr, a «Noëlisé» les tables, ajoutant la joie des yeux à
celle du cœur.

Dîner annuel de la Résidence Club le 14 décembre 2011
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Diplômé de l’IEP Paris (1958).
Carrière bancaire (1962-1997),
effectuée principalement dans le
groupe CIC.
Combattant volontaire pendant la
guerre d’Algérie, chef de section
au deuxième Bataillon de
Zouaves, corps d’intervention
dans l’Oranais. Lieutenant d’in-
fanterie honoraire (1972).
Décoré au titre de la Défense na-
tionale. (2005)
Croix de la valeur militaire.

Président :
mail : renaud.segalen@orange.fr
Tel : 06.63.69.54.61
Vice président :
Philippe RANDOT
mail : randot.philippe@orange.fr
Secrétaires :
Nicole JOUHANNEAUD
tel : 06.03.29.14.62
Maryse MEYER
mail : maryse.meyer64@gmail.com

Études à l'IEP Paris et en licence
d'Anglais. Après une carrière
dans la publicité, président de fi-
liales au sein du groupe Thomson
Grand Public, en particulier de la
société en charge de la micro-in-
formatique familiale. De 1993 à
2005, acteur militant de la pré-
sence économique française en
Pologne. Depuis 2005, président
d'une société d'édition de logi-
ciels professionnels basée à Sophia
Antipolis. Conseiller du com-
merce Extérieur de la France.

Président :
mail : jeangeroth@orange.fr
Tel : 06.76.41.41.91
Vice-présidents :
Marie-José GENTY
mail : mjgenty@orange.fr
Jacques PASQUET
mail : pasquetjacques@wanadoo.fr
Secrétaire :
Brigitte BONNAUD
mail : brigitte.bonnaud@gmail.com

Après plusieurs années en Afrique
(Abidjan puis Lagos) dans la
branche maritime du groupe
Rothschild, revient en France
pour s’investir dans le droit immo-
bilier et notamment dans l’étude
des droits à bâtir et l’assistance
aux expropriés de la grande et
moyenne industrie. Appelé
comme expert par la Cour d’appel
de Paris puis par la Cour de cassa-
tion. Administrateur de plusieurs
sociétés. Past-président de «Lions
Club».  

Président :
mail : b.mont@noos.fr
Tel : 06.15.18.52.75
Vice-présidents :
François FOURNIER
mail : fc_fournier@hotmail.com
Bernard CHOPIN
bernard.chopin21@yahoo.fr
Secrétaire :
Marie-Luise HERSCHTEL
mail : hherschtel@aol.com

IEP Paris, droit à Assas. 
1977-1997 : assistant parlemen-
taire à l’Assemblée Nationale.
1984-2009 : membre de la sec-
tion des finances du Conseil Éco-
nomique et Social, Directeur de
cabinet de collectivités territo-
riales.
Depuis 2010 : Directeur de la
communication des relations exté-
rieures de l’Office Départemental
de l’Habitat des Hauts de Seine.

Président :
mail : hervebolze@hotmail.com
Tel : 06.80.91.20.74
Vice-présidents :
Bernard LEPIDI
bernard@lepidi.com
Bertrand STRAUSS
bertrandstrauss@wanadoo.fr
Secrétaire général :
Claire VANNIER
clairevannier@noos.fr

Hervé B O L Z E Bernard MONTCERISIER

L E S  N O U V E A U X  B U R E A U X  D E S  C O M I T É SL E S  N O U V E A U X  B U R E A U X  D E S  C O M I T É S

En direct  des  comitésEn direct  des  comités
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LE nouveau bureau de la sectionLE nouveau bureau de la section

Rapport moral
Notre action s’est inscrite autour de trois axes
principaux : l’entraide, la convivialité et son co-
rollaire, la communication, enfin l’ouverture
vers l’extérieur et notamment la jeunesse.
L’ENTRAIDE, qui demeure encore le maître-
mot de notre Société et qui est à l’origine de sa
création. Nous y attachons donc une impor-
tance particulière, dans la droite ligne de nos
prédécesseurs, en tentant de rendre notre ac-
tion plus efficace. C’est ainsi que nous avons
réactivé l’îlotage dans chaque comité.
Les membres de leurs bureaux ont été chargés
de prendre contact avec les sociétaires, notam-
ment ceux qui ne se manifestent pas et ne pren-
nent pas part à nos activités, afin de savoir si cet
«absentéisme» est lié à des problèmes particu-
liers auxquels nous pourrions éventuellement
trouver des solutions, afin aussi de détecter des
besoins, non pas seulement financiers, mais
d’écoute, de présence lorsqu’on est confronté
à la solitude. Ces démarches se heurtent sou-
vent à une forme de pudeur qui fait barrage à
notre action.
Création d’une structure spécifique de l’en-
traide avec un correspondant dans chaque co-
mité qu’on peut saisir de n’importe quel
problème, d’ordre médical, juridique, adminis-
tratif ou autre, car il fait le lien, si besoin est,
avec le spécialiste concerné. Marie-Luise Her-
schtel qui coiffe cette structure, a rédigé un
Guide pratique de l’entraide, comportant des
renseignements très précieux sur les orga-
nismes existant susceptibles de proposer des
solutions à des situations difficiles, voire dou-
loureuses.
Si ces initiatives ont produit leurs effets, ceux-
ci sont encore insuffisants et il nous faudra ré-
fléchir à d’autres formes d’action.
CONVIVIALITÉ ET COMMUNICATION
Pour que fonctionne l’entraide, il est indispen-
sable de se connaître, donc de se rencontrer.
Tant au niveau de la section qu’à celui des co-
mités, nous avons donc eu à cœur de multiplier
les occasions de nous retrouver en offrant des
manifestations d’ordre culturel, festif, voire
gastronomique !

Alain Farah succède à Alain Farah

(ag  du2 f év ri er )( ag du 2 fé vr ie r)

Alain FARAH
Président
Tel : 06.20.03.16.18
mail: alain.farah3@orange.fr

Philippe DUREUIL
Vice-président
Tel : 01.46.37.27.31
mail ph.dureuil@orange.fr

Marie-Luise HERSCHTEL
Vice-présidente
Tel : 06.82.32.98.82
mail: hherschtel@aol.com

Jean LE CLAIR
Secrétaire général
Tel : 01.46.24.25.89
mail: le-clair.jean@orange.fr

Jacques RENVOISE,
Trésorier
Tel : 06.87.78.43.27
mail: j.renvoise@wanadoo.fr

Vous ont été ainsi proposés au cours de ces
trois années,
- 15 conférences portant sur les sujets les plus
divers, de Marie Curie à la Campagne d’Italie,
du sport et l’argent, de l’assurance-maladie à
Me Laborie, avocat de Dreyfus, des galaxies à
la crise bien sûr.
- Des déjeuners et des dîners débats avec des
intervenants tels que : M. Christian de Bois-
sieu, Président du Conseil d’analyse écono-
mique auprès du Premier ministre, M. Antoine
Sfeir, journaliste, directeur des Cahiers de
l’Orient.
- Des sorties très éclectiques, comme la visite
des écuries de Chantilly suivi d’un spectacle
équestre, celle de l’hippodrome de Vincennes,
des concerts de jazz accompagné de cocktails,
deux croisières sur la Seine, un pèlerinage à
Colombey sur les pas du Général de Gaulle.
- Outre les déjeuners des comités, ceux qu’or-
ganise chaque année la section, au Tir aux pi-
geons ou au Château du Val.
- Enfin, le verre de l’amitié d’avant-vacances au
mois de juin.
Toutes ces manifestations, de même que notre
action en faveur de l’entraide supposent au
préalable, l’INFORMATION. Outre le cour-
rier copieux que nous adressons aux sociétaires
nous avons amélioré la qualité et le contenu de
notre bulletin trimestriel grâce au talent et au
dévouement de notre ami, Jean Mauduit. Enfin,
nous avons créé un site internet permettant de
suivre en temps réel, la vie de notre section, les
petits et grands événements qui la jalonnent.
Ce site est devenu un lien de communication
supplémentaire vivement apprécié.
L’OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR EN 
DIRECTION DE LA JEUNESSE
Il s’agit, sans doute, de l’initiative la plus forte
de cette mandature. Il est apparu, en effet, que
la SEMLH et donc la Section de Neuilly ne de-
vait pas vivre en vase clos mais s’ouvrir aux au-
tres et notamment à la jeunesse. Cette idée
n’est pas nouvelle : depuis plusieurs années,
M. Christian Joudiou, Président du Comité Ba-
gatelle, organise des dîners intergénération-
nels auxquels sont conviés des lycéens de
terminale, des élèves de la Maison d’éducation
de la Légion d’honneur et des grandes écoles,

autour aussi d’un débat animé par une person-
nalité compétente dans le domaine choisi.
Mais c’est aussi vers une autre jeunesse que la
section a voulu s’ouvrir : celle qui connaît des
problèmes liés à des situations familiales ou fi-
nancières difficiles et qui fait face avec courage.
Il a donc été décidé de créer les Bourses de la
Légion d’honneur au profit d’élèves de lycées
professionnels et de centres d’apprentissage.
Allant plus loin encore dans cette démarche, la
Section a souhaité ne pas se cantonner à
Neuilly, ni même au département des Hauts de
Seine mais sortir de son pré carré pour s’inté-
resser aux jeunes de la commune de Saint-
Denis à laquelle nous lient des liens particuliers
en raison de la présence de la Maison d’éduca-
tion de la Légion d’honneur. La présidente de
la Section de Seine St Denis a de suite adhéré à
ce projet mené à bien en partenariat. Encore
fallait-il convaincre nos sociétaires de le finan-
cer. Le résultat est à la hauteur de nos espé-
rances. C’est avec une générosité tout à fait
remarquable qu’ils ont répondu à notre appel
tant au plan financier qu’au plan humain, en ré-
pondant aussi positivement à notre demande de
parrainage des futurs boursiers afin de les aider
en cas de difficultés et de vérifier qu’ils remplis-
sent leur part du contrat tant en ce qui
concerne le travail que leur conduite.
16 bourses ont pu être créées : d’un montant
de 1 000 euros pour 9 élèves du lycée profes-
sionnel Guerin de Neuilly et de 750 euros pour
7 élèves de trois centres d’apprentissage de St
Denis, ces derniers percevant une légère rému-
nération pendant leurs études. Chacun de ces
boursiers, sélectionnés parmi les dossiers pré-
sentés par les chefs d’établissement, est accom-
pagné dans son parcours scolaire par un
parrain ou une marraine.
La remise solennelle de ces bourses a eu lieu le
17 novembre à la Maison d’éducation de St
Denis, en présence de hautes personnalités. Le
compte-rendu détaillé de cette cérémonie a
paru dans le bulletin de décembre dernier.
Ces manifestations aussi nombreuses que di-
versifiées, ces initiatives généreuses, cette ou-
verture aux autres nous paraissent apporter
une contribution importante au prestige de
l’Ordre de la Légion d’honneur et véhiculer ses
valeurs auxquelles nous sommes tous si atta-
chés.

2009 - 2012

Bulletin n° 32 version bardini 2_Mise en page 1  21/03/12  22:27  Page3



4 Lettre d’information de la Section de Neuilly de la SEMLH

Déjeuner-débat de M. Sfeir (p.1 et 8).
Élections des bureaux des comités et de
la Section. Rapport moral (p.2,3). En
direct des Comités (p.2). Filleuls et
parrains. Parrainage : engagez-vous
(p.5). Billet. Hommage aux partants.
Livre (p.6).L’engagement suite (p.7).
Les nouveaux promus de Neuilly. Nos
amis disparus. «Des rois et des reines
couronnés, des sujets débattus».
l’Agenda (p.8).

Dans ce numéro

Dîner-débat du mardi 22 novembre 2011

Le dîner-débat intergénérationnel de cette
année a réuni environ 80 personnes dont les
deux tiers étaient des professeurs, des étu-
diants ou des élèves. Outre la Maison de la
Légion d’honneur de Saint-Denis et
Sciences Po Paris, les lycées Henri IV et Louis
le Grand de Paris, Pasteur et Sainte-Marie de
Neuilly et l’école Ste Jeanne d’Arc de Co-
lombes étaient représentés.

M. Jean Alécian, porteur au sein de l’Institut
Montaigne du projet européen de service ci-
vique universel Amicus, introduit le thème de
l’engagement. Il s’interroge d’emblée sur le
sens du mot et sa signification pour les aînés
certes, mais surtout pour la jeune génération
qui semble si hésitante à en emprunter le che-
min. Il propose de réfléchir sur les origines de
cette perte du sens collectif et de ce règne de
l’individualisme, connectés comme nous le
sommes au monde entier (transformation de la
famille, disparition du service national, évolu-

tion technologique, contexte économique
concurrentiel). Il se demande si la relative tié-
deur des jeunes face à l’engagement, en dépit
de leur générosité de cœur spontanée et natu-
relle, ne vient pas in fine de leur peur d’être
déçus, déçus par la famille (divorces et sépara-
tions), par l’entreprise (manque de perspec-
tives et chômage des parents), par la politique
(« tous pourris ») etc.
S’ensuit un plaidoyer pour l’engagement, car
lui seul permet de retrouver le sens du bien
commun, de « rejouer collectif ». Citant des
exemples, M. Alécian démontre qu’il s’agit d’un
état d’esprit, quel que soit le domaine dans le-
quel on s’engage : la famille, les associations,
les syndicats et les partis politiques, la philoso-
phie ou la religion, l’humanitaire, les activités
civiques, artistiques, sportives…et, pourquoi
pas, l’activité professionnelle.
En conclusion, il présente le projet européen
de service civique volontaire. Celui-ci
concerne toutes les professions et activités ; il
vise une meilleure mobilité intra-européenne
des jeunes générations, tout en leur permettant

d’acquérir des langues étrangères et d’amélio-
rer la qualité de leur formation.
ENGAGEMENT SOUS CONDITIONS
Les débats organisés par les 11 tables avec
l’aide d’animateurs adultes, seront de bonne
tenue et riches d’idées. Ces débats ne man-
quent pas pour autant d’esprit critique ; et si le
« oui à l’engagement » s’exprime majoritaire-
ment, cette approbation est fortement condi-
tionnée.
Résumons avec Mme Cécile Salvanès, conseil-
ler municipal déléguée aux actions solidaires
des jeunes :
- D’abord, l’engagement, porté par des valeurs
que les adultes sont censés transmettre, doit re-
poser sur la confiance. Or les aînés non seule-
ment négligent parfois leurs devoirs mais
peinent souvent à laisser leur place et à tracer
un cadre pour l’initiative des jeunes. En té-
moigne entre autres le manque d’information
sur les opportunités d’engagement, si souvent
déploré dans l’assistance.
- Ensuite, l’engagement im- (suite page 7)

ÿ  L Ê en ga gem ent Ÿÿ  L Êe ngagem e nt Ÿ
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F illeuls  e t  parrainsF illeu ls  et  pa rrains

Yoni TAIEB est mon filleul. Il a 17 ans… Il a
beaucoup d’ambition. Il veut réussir. «Je sais,
je sais» sont des mots qui sont revenus souvent
dans nos conversations. Je lui ai envoyé un lien
pour qu’il écoute les paroles de Jean-Loup Da-
badie dites par Jean Gabin. Je crois que j’ai mar-
qué un point. Lors de notre deuxième
rendez-vous j’ai insisté sur le fait qu’il ne devait
pas gâcher l’appui que je pouvais représenter
pour lui. Au suivant, nous sommes entrés dans
l’inventaire de ses besoins. Dernièrement nous
avons parlé de son stage en entreprise. Nous
avons parlé stratégie de conquête. Il m’a de-
mandé de l’accompagner dans une mission. Il
a l’air d’en être content…
Qu’as-tu ressenti en recevant ta Bourse d’une
institution prestigieuse comme la Légion d’Hon-
neur ? Une grande fierté pour moi et mes pa-
rents. Une certaine reconnaissance pour le
travail accompli après mes difficultés de l’an
dernier. Je sais que je suis sur la bonne voie.
As-tu utilisé les fonds qui t’ont été remis ? La
Bourse m’a permis d’acheter mon premier or-
dinateur. C’était magique !
Que vas-tu en faire ? Bien sûr je vais l’utiliser
pour mes études, mais pas seulement. Je m’en
servirai pour mon petit projet d’entreprise,
pour les réseaux sociaux.
Le deuxième volet de ta récompense c’est d’avoir
un parrain. Qu’est-ce que tu attends de lui ? Mon
parrain c’est mon coach. J’ai compris çà à sa
façon de fonctionner. Nous nous voyons tous
les 15 jours. C’est devenu important pour moi.
Ce n’est ni un professeur ni mes parents. C’est
cool.

Bernard Lepidi

Mon filleul, Kevin DUMONT, me paraît intel-
ligent, sérieux, appliqué et désireux de réussir.
En stage au journal Le Monde, il a déjà décro-
ché plusieurs contrats d’abonnement. Il sou-
haite devenir manager en communication et sa
Bourse, m’écrit-il, lui permet d’appréhender
l’avenir un peu plus sereinement. Il va prendre
contact avec un de mes amis susceptible de l’ai-
der, en tout cas de ses conseils.

Sabine Fel

Kevin MOUNIMAN, élève au lycée Paul
Eluard à Saint-Denis prépare un BTS manage-
ment des unités commerciales après un bac de
technicien de maintenance des systèmes éner-
gétiques et climatiques. Il poursuit sa formation
en alternance en entreprise dans le service
commercial de la société Wurth SA de Genne-
villiers et devrait rentrer dans la vie active au
cours de 2012. La Bourse lui a permis de faire
l’acquisition d’un ordinateur qui l’aide dans sa
préparation. Il bénéficie d’une très bonne en-
tente familiale. Le suivi de son professeur prin-
cipal, les conseils de son tuteur dans la société
Wurth SA et les bonnes relations avec son par-
rain de la SEMLH contribuent à la poursuite de
ses études dans de bonnes conditions.

Jean-Pierre Gourmel

J'ai des relations faciles, simples et ouvertes
avec mon filleul Christian SENTIEIRO.
Aucune difficulté de contact, donc, cette carac-
téristique avait d'ailleurs été relevée par ceux
qui avaient eu à l'évaluer. Pour autant, mon fil-
leul ne formulant pas lui-même de besoin clair
d'assistance, j'attends des contacts que j'aurai
avec lui à l'issue de son stage, probablement
avec son professeur principal Mme Moreau, de
mieux comprendre ce que peut être mon ap-
port.

Christian de Fenoyl

Quatre mois après la remise des Bourses de la Légion d’honneur, nous sommes allés à la
rencontre de quelques filleuls et de leurs parrains pour savoir comment se présente la mise
en œuvre de ce «coaching».

Quelques mots sur ma filleule, Cassandre
MOUVET, élève en 1ère « Service » (c’est-à-
dire « Accueil ») au lycée Georges Guérin à
Neuilly sur Seine :
Cassandre est une jeune fille de dix-sept ans,
très intelligente et moderne. C’est une bonne
élève, dont la timidité apparente cache un tem-
pérament énergique et volontaire. Elle sait ce
qu’elle veut (faire de la Communication, et plus
particulièrement de l’Événementiel) et ce dont
elle ne veut pas (faire de l’Accueil pur et dur).
L’institution scolaire, comme c’est presque
toujours le cas, lui a fait vivre son orientation
vers le lycée professionnel comme une sanc-
tion, et le travail d’un parrain peut contribuer
à raffermir sa confiance en elle-même et en ses
possibilités, à élever son ambition et ses objec-
tifs. L’attribution de la bourse de la Légion
d’Honneur a représenté surtout pour elle la re-
connaissance de son potentiel : elle en est très
fière, et la cérémonie de remise des Bourses a
été un moment fort dont elle se souvient. Elle
compte utiliser les fonds pour un séjour lin-
guistique lui permettant d’améliorer son an-
glais, mais à ce stade elle n’y a pas touché.
Nous nous voyons en moyenne une fois par
mois et orientons plutôt nos entretiens sur son
avenir et les voies qui lui permettraient de se di-
riger vers une profession qui soit à la mesure de
son potentiel. Les rencontres sont sympa-
thiques et Cassandre y est ouverte et souriante.
J’ai eu l’occasion de rencontrer ses professeurs,
sa mère et son père. Dans tous les cas, les
contacts ont été très agréables et mon interven-
tion a été bien accueillie.

Michel Wohrer

À la prochaine rentrée scolaire, de nouveaux boursiers, donc de nouveaux parrains
ou marraines. L’accompagnement est une pièce essentielle de notre dispositif. NOUS
AVONS BESOIN DE VOUS.
Lisez cette page de notre bulletin et vous découvrirez tout l’intérêt de ces échanges in-
tergénérationnels, la richesse des dialogues, le bénéfice que les deux parties prenantes
en tirent. Un bénévolat de quelques heures par mois et c’est une vie professionnelle
que vous aiderez à construire. Donner une chance à un jeune : ne laissez pas passer
cette opportunité ! PORTEZ-VOUS VOLONTAIRES. Pour tout renseignement contac-
tez le Président Alain Farah (Tel : 06.20.03.16.18 ou par mail :
alain.farah3@orange.fr).

P A R R A I N A G E  –  E N G A G E Z - V O U SP A R R A I N A G E  –  E N G A G E Z - V O U S
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Hommage aux partants
Le Président Farah a tenu à rendre hom-
mage aux membres du Bureau de la Section
qui n’ont pas souhaité le renouvellement de
leur mandat. Voici le texte de son allocution :
Merci d’être venus si nombreux. Ces trois der-
nières années ont été pour moi exceptionnelles
car elles m’ont permis de connaître des person-
nalités remarquables pour lesquelles j’ai beau-
coup d’estime, d’admiration mais également
d’amitié . Un certain nombre d’entre elles,
pour des raisons – hélas – très valables, ont dé-
cidé de ne pas poursuivre complètement leur
action au sein de la Section ou des Comités.
D’abord Fabienne Vilmer. Depuis plusieurs
années, nous partageons un certain anticonfor-
misme, le même sens de l’humour et souvent,
la même approche des problèmes. 
À son contact, j’ai apprécié et admiré sa sensi-
bilité, son intelligence toujours en éveil, son
sens de l’entraide. Mais aussi, sa pondération,
son bon sens qu’elle a su parfois m’imposer. 
Je dois vous avouer, Madame, que vous m’avez
beaucoup impressionné et que vous êtes une
des personnes qui sont ou ont été importantes
dans ma vie. Plagiant Verlaine, j’ose vous dire
«Voici des fruits, des fleurs…» mais aussi mon
cœur avec toute mon amitié et mon admiration.
Monsieur Jean Mauduit, vous nous avez fait
peur. Pas très gentil de telles émotions à mon
âge ! Heureusement, votre rétablissement
spectaculaire est la preuve de l’efficacité de la
chirurgie. Je vous pardonne ces moments de
stress car à votre contact, je côtoie la culture, le
talent, l’intelligence, le savoir auxquels se mê-
lent une gentillesse, une finesse d’esprit qui,
associées à votre humour, ont été pour moi un
enchantement et un enseignement. Nous sa-
vons tous et nous vous en remercions, que le
Bulletin, c’est vous. Nous sommes particuliè-
rement heureux que vous acceptiez de conti-
nuer. Nous n’abuserons pas de votre gentillesse
car vous devez vous ménager. Mais je me fais
une joie de partager encore notre collaboration.
Monsieur Philippe Pavillon, si aujourd’hui,
je ne vous appelle pas Commandant, ce n’est
pas par bravade mais plutôt pour vous dire que
j’ai pour vous une sincère et profonde amitié à
laquelle s’ajoute une très grande reconnais-
sance. Vous connaissez mon ignorance quasi
totale de votre «machiavélique informatique».
J’ai néanmoins saisi la difficulté et l’importance
du travail que j’ai, mais aussi nous tous, avons
exigé de vous. À Machiavel, on peut associer les
Titans ! C’est pourquoi je veux, au nom de

tous, vous remercier de votre gentillesse, de
votre disponibilité et de votre patience.
Monsieur Christian Joudiou, j’envie et j’ad-
mire votre calme, la modération de vos propos,
votre perspicacité et votre intelligence, votre
générosité, votre ouverture d’esprit et l’éten-
due de votre culture. Vous personnifiez vrai-
ment l’entraide et la solidarité. Vous avez initié
les rencontres intergénérationnelles et je me
réjouis que vous envisagiez de les poursuivre
d’autant que d’année en année, elles gagnent
en importance et en rayonnement. Vous nous
avez ouvert la voie de l’ouverture. À mes remer-
ciements et à mon admiration, j’associe votre
talentueuse épouse qui s’implique dans la vie
de la Section.
Monsieur Jean-Pierre Mayet, les circons-
tances ont fait que le bureau de votre Comité
est devenu un peu squelettique… Malgré votre
relatif isolement, vous avez montré une
constance, un courage et une ténacité admira-
bles. Vos observations, voire vos critiques sou-
vent judicieuses, m’ont maintes fois sensibilisé
et permis d’avancer dans la solution de pro-
blèmes délicats. J’ai apprécié votre humour et
la grande gentillesse que vous cachez par pu-
deur sous un air parfois bougon. Merci du dé-
vouement dont vous avez fait preuve.
Monsieur Bernard Chopin, homme de
conviction, intransigeant sur vos engagements
personnels, nous avons eu parfois des échanges
assez vifs mais le choc des idées fait partie de la
démocratie et n’entame pas le respect mutuel.
À la tête du Comité St Pierre, vous avez eu à
cœur de prendre beaucoup d’initiatives pour
offrir à vos sociétaires des occasions de rencon-
tres. Je salue amicalement l’activité dont vous
avez fait preuve, votre sens de l’organisation,
votre souci constant de remplir votre mission.
Monsieur Jean-Pierre Gourmel, je n’ai pas la
prétention de me substituer au président du
Comité Ancelle, mais c’est en tant qu’ami que
je veux vous remercier. Nous nous côtoyons de-
puis de très longues années et j’ai pu découvrir
votre cœur «gros comme ça», votre générosité,
votre souci des autres et votre ouverture aux
jeunes illustrée par votre parrainage d’un ap-
prenti de St Denis. Vos coups de gueule sont
légendaires. Nous savons bien qu’ils cachent
votre vraie personnalité faite de chaleur hu-
maine et de dévouement à toutes les causes. Je
sais combien le Comité Ancelle vous regrette.
Pour ma part, je suis plus serein puisque je
conserve à la fois un conseiller et un ami.

52 ans déjà ! La mort précoce d’Albert Camus,
disparu en 1960, à 47 ans, dans un ac-
cident de voiture, comble de l’absurde
pour un philosophe de l’absurde, n’a pas
été appréciée à sa juste douleur. Sartre
et ses boys avaient eu tendance à mini-
miser son importance. Michel Onfray,
philosophe lui-même, remet les choses
en place. Il dresse le portrait d’un
homme exceptionnel, qui a appris la philoso-

phie en apprenant la vie dans un milieu défavo-
risé, en Algérie et qui, écrivain de
grande race, dramaturge inspiré, prix
Nobel de littérature, a légué aux
hommes une œuvre philosophique
dans laquelle Michel Onfray voit un ap-
port essentiel du 20ème siècle. Une
belle occasion de revisiter «Caligula»,
«La peste» et autres chefs d’œuvres.

Un livre important (Flammarion). J.M

Michel Onfray ressuscite Albert CamusLivres :

BilletBillet

Les 3 Valentin unis dans la gloire tragique
du martyre auraient été fort étonnés devant
la profusion des cœurs enrubannés, en plas-
tique, en sucre ou en papier qui marquent
leur «fête», le 14 février. C’est vrai qu’à la
même date, les rues de Rome étaient par-
courues par les prêtres de Lupercus qui ca-
chaient mal leur nudité sous des peaux de
chèvre, symbole de fertilité féminine. C’était
moins odorant. Mais c’était aussi moins
contraignant. Maintenant, malheur à ceux
qui oublieraient qu’ils sont dans l’obligation
d’offrir à la dame de leurs pensées une fleur
– ou un bouquet, un petit cadeau – ou un
gros. Une telle amnésie est d’ailleurs impos-
sible. La radio, la télévision, internet sont là
pour marteler l’urgente nécessité de l’action
– à moins de passer pour des mufles. Plai-
gnons les étourdis ! Plaignons les imprudents
qui collectionnent les conquêtes. Les Japo-
nais paraissent plus chanceux qui reçoivent
ce jour-là les «chocolats d’obligation» offerts
par la gent féminine. Mais ce n’est qu’une
apparence. Eux aussi sont soumis à la fréné-
sie du cadeau : un cadeau nécessairement de
couleur blanche.

La fièvre de consommation est savamment
orchestrée, elle touche le monde entier.
Alors, où est la spontanéité de l’offrande ?
Qu’est devenu le plaisir d’offrir ? Où est la
surprise du cadeau, aussi délicieuse que le
cadeau lui-même ? Où est le choix personnel
du moment, de l’intention, du désir ? C’est
la publicité qui régit maintenant les rapports
humains. On fête les grand-mères sous l’im-
pulsion d’une marque de confiture, les
grand-pères eux aussi ont droit à une célé-
bration sponsorisée. Et que dire de la fête
des mères, celle des pères, celle des enfants
bientôt, mises en place par les médias, at-
tendues dans les boutiques ? Même l’humble
brin de muguet du 1er mai est commercia-
lisé. Nous ne sommes plus des clients libres
de leur choix, mais du gibier à capturer.

Indignons-nous ! Nous assistons à la mon-
dialisation de l’amour ! Mondialisation sans
doute, mais il reste l’amour. Quelle mère n’a
pas caché une petite larme devant le cadeau
bancal que son enfant lui a confectionné pour
sa fête, en secret, à l’école ? Quel père n’a
pas été ému devant son bambin lui offrant le
fruit de son travail ou de ses économies ? Or-
chestration de bons sentiments peut-être
mais les sentiments sont là. «Plaisir d’amour
ne dure qu’un moment» dit la chanson . Ce
n’est pas si sûr. Tristan et Yseult, Roméo et
Juliette nous émeuvent toujours autant et le
regard de l’être aimé vaut toutes les fortunes
de la terre.

Que c’est beau ! ricanent les sarcastiques.
Eh oui ! Le Prince charmant fait toujours rê-
ver.

F.B

saint valentinsaint valentin
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plique pour les jeunes une liberté d’action qui
se trouve de nos jours souvent largement res-
treinte : l’omniprésence de l’État, des
contraintes matérielles, des obligations fami-
liales, d’études et de formation en vue de l’en-
trée dans la vie professionnelle, sans parler des
addictions technologiques de toute sorte.
- Finalement, l’engagement exige une vision de
l’avenir qui semble passablement brouillée
pour beaucoup.
«AVANT QU’IL NE NOUS PRENNE À LA GORGE»
Toutefois, ce n’est pas le « indignez-vous » ha-
sardeux qui l'emporte autour des 11 tables.
C’est plutôt le « impliquez-vous », pourvu qu’il
soit possible et voulu et qu’il passe par la recon-
naissance de l’autre. Bien que conscients de
vivre dans une société qu’on peut qualifier d’in-
dividualiste et d’égoïste et au sein de laquelle
on ne s’engage souvent que pour la reconnais-
sance sociétale, tout ne semble pas perdu pour
ces jeunes.
Nombreux sont les témoignages d’engagement
autour de soi, notamment auprès des plus dé-
munis. Vif est l’enthousiasme pour des exem-
ples d’engagement au service de la liberté
(Afghanistan), de l’humanitaire (Afrique) ou de
l’esprit civique (scoutisme). Admiratif, le
constat de l’influence déterminante de l’évolu-
tion technologique, notamment par les réseaux
sociaux, sur l’engagement de jeunes pour une
vie meilleure (pays arabes). En bref, il semble
être bien compris par nos jeunes que, selon le
mot Winston Churchill, «mieux vaut prendre le
changement par la main avant qu’il ne nous
prenne à la gorge». 

Marie-Luise Herschtel

ÿÿ LÊengagement Ÿÿ LÊengagement Ÿ suite

En sa qualité d’ancien maire de Neuilly, M. Nicolas SARKOZY est destinataire du
Bulletin de notre Section.
Voici la lettre que nous a fait parvenir son Chef de Cabinet, M. Guillaume Lambert.
Un prestigieux encouragement et qui donne envie de poursuivre notre effort de so-
lidarité en direction des jeunes talents défavorisés.

L e  Pr és ident  de  la  Rép ubl iqueL e P rés ident  de  la  R ép ubl ique
et les  Bour ses  de  l a  Légio net  l es  Bour ses  de  la  Légio n
dÊ Honn eurdÊ Honn eur

Douleurs «somatiques» suivant les voies nerveuses qui conduisent
«l’alerte désagréable» jusqu’à la moëlle épinière, puis à certaines zones
cérébrales et qu’on soulage par les antalgiques. Douleurs «neuropa-
thiques» correspondant à la lésion d’une voie nerveuse physique ou cen-
trale, et dont le traitement est difficile. Le Docteur François Natali a été
conduit par sa carrière à travailler sur l’évaluation et le traitement de la
douleur. Passionné par le concept de soin palliatif, il l’a mis en œuvre dans
son service de pneumologie de l’hôpital Percy, puis à l’hôpital Lariboi-
sière. Il viendra nous parler, le 3 mai, de la confrontation à la douleur, un
sujet ancré dans la condition humaine. Une conférence qui peut-être nous
permettra d’envisager avec plus de sérénité ces moments qui nous concer-
nent tous.

la confrontation à  la douleur
Conférence du Docteur François Natali, à la Maison des associations
le 3 mai prochain à 18h.
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Les nouveaux promus de NeuillyLes nouveaux promus de Neuilly
A été nommé à la dignité de Grand Officier : M. Maurice Herzog
Ont été promus au grade d’Officer : Mmes Elisabeth Deflers et Marguerite Warlin.
MM Bernard Baqué de Sariac et Bernard Pagès.
Ont été nommés au grade de Chevalier : Mmes Claudine Boury ; Isabelle Caullery ;
Béatrice Cazala ; Denise Cohen; Françoise Delaveau ; Catherine Elissalde ; Henriette
Levillain ; Véronique Préau-Cobti ; Isabelle Richard-Lodereau ; Nicole Seitz ; Nathalie
Tibouillard-Chassaing ; Ariane Zweibaum.
MM. Claude Arnaud ; Philippe Bohn ; François Costet ; Olivier Homolle ; Bernard
Lassus ; Michel Lu ; Patrick Nodé-Langlois ; Christian Leyrit ; Geoffroy Roux de
Baizieux ; Pierre Sallé.

représentativité, autour de 20 à 25% des élec-
teurs.
En réalité, ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est
la question de savoir si la religion va devenir la
source de la législation dans ces deux pays. En
Tunisie, ni Bourguiba, ni Ben Ali n’ont voulu
introduire le Coran ou la Sunnah comme
source de législation dans la constitution de
leur pays.
Le printemps arabe n’a fleuri ni à Bahrein, ni
au Yemen, ni en Syrie. Les Occidentaux, ayant
«raté» la Tunisie et l’Égypte, ont voulu se rat-
traper en Libye : défendre la population de Ben-
ghazi contre un massacre probable était tout à
notre honneur.
PRONOSTIC RÉSERVÉ
L’expédition libyenne, à bien des égards sou-
haitable, pose toutefois un problème majeur,
en érigeant le droit d’ingérence humanitaire
comme nouvel élément fondateur du droit in-
ternational public fondé sur le sacro-saint prin-
cipe de la souveraineté des États. Il n’est pas
interdit de craindre des dérives au nom de ce
nouveau droit d’ingérence.
On assiste dans toute cette partie du monde à
un éclatement communautaire et à la mort des
États-nations.
Quelles en seront les conséquences pour les in-
téressés eux-mêmes et pour le monde occiden-
tal ?
Le pronostic est pour le moins réservé.

F.V.

AAntoine SfeirAntoine Sfeir suite p. 1

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
• Jeudi 3 mai 2012, 16h30 : Réunion des bureaux des comités et de la section
• Jeudi 3 mai 2012, 18h : conférence sur la douleur par le Docteur Natali, à la Maison
des Associations
• Jeudi 31 mai 2012, 12h : Déjeuner de la Section au Château du Val
• Jeudi 14 juin 2012, 18h : «Pot» de fin d’année, à la Maison des Associations
• Jeudi 20 septembre 2012 : Sortie à l’hippodrome de Vincennes
• Jeudi 27 septembre 2012, 16h30 : Comité exécutif, à la Maison des Associations
• Jeudi 8 novembre 2012 : Remise des Bourses, maison d’éducation de la Légion
d’honneur de Saint-Denis

agendaagenda

Nos amis disparusNos amis disparus
Chronique toujours lourde de regrets et
de chagrin. Nos condoléances désolées
aux familles et aux proches.
Comité Ancelle : Jean-Marie Diemer
(03-12-11).
Comité Bagatelle : Gérard Dreyfuss
(02-01) ; Pierre Sudreau (22-01).
Comité Saint-Pierre : Pierre Lefranc
(07/01) ; Camille Bernard (09/01) ;
Luc-Alexandre Ménard (17/01)

Le jeudi 5 Janvier, au lycée professionnel
Georges Guérin de Neuilly, reçus par le provi-
seur, Mme Duquet, et des membres du corps
enseignant, les parrains et marraines des bour-
siers de la Légion d’honneur étaient invités à
partager la traditionnelle galette de l’Épiphanie
avec le Président Farah, Mme Cazes, présidente
de la Section de Seine St Denis, et son époux,
secrétaire de cette section, qui nous ont fait
l’amitié de leur présence.
Ambiance chaleureuse, décontractée, convi-
viale. Les fèves échurent à des reines qui choi-
sirent leurs rois. Tant de têtes couronnées n’ont
cependant pas réussi à donner un côté guindé
à cette sympathique rencontre.
Une fête donc, mais aussi une réunion de tra-
vail ! Sous la houlette du Président Farah, des
questions furent abordées. Calendrier pour les
propositions des chefs d’établissements en vue
de la désignation des futurs boursiers de l’an-
née scolaire 2012-2013, afin que la commis-
sion chargée du choix, puisse consacrer plus de
temps à l’examen des dossiers. Eh oui, il nous
faut dès à présent, assurer la pérennité des
Bourses de la Légion d’honneur !
Problème d’éventuelles difficultés si certains
boursiers ne remplissaient pas leur part du
contrat. Qui saisir et dans quelles conditions ?
Parrains et marraines ont exprimé leur point de
vue et une prochaine réunion fixera la «procé-
dure» à suivre.

Fabienne Vilmer

DES ROIS ET DES REINES⁄ COURONNéS
DES SUJETS⁄  DÉBATTUS
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