
1.Maxime de Chanterac (B) et le Président Alain Farah ; 2. David Beausse (B) et Mo-
nique Cazès ; 3. Anaïs Picart (B), Françoise Malmenaide et Greg Hakoun (B) ; 4.
Marie-Louise Meynckens et Balla Traore (B) ; 5. Eliane Farah et Audrey Mellet (B) ;
6. Christian de Fenoyl et Victor Lacrosse (B) ; 7. Coline Froidevaux et Geneviève La-
cambre ; 8. Leroy Cuquemy (B) et Michel Wohrer ; 9Marie-Ange Blaize et Mohamed
Si Abdelkader (B) ; 10. Marcel Raffin et Francesca Speller (B) ; 11. Sabine Fel et
Alexandre Nedjar (B) ; 12. Bernard Lepidi et Nicolas Saillard (B) ; 13. Bangali Sidibe
(B) et Pierre Lerenard ; 14. Nicolas Chradin (B) et Michelle Boyer-Cimino ; 15. Jessica
Martin-Serra (B) et René Durand ; 16. Angie Labaume (B) et Isabelle Peyronnet ; 17.
Chantal Catant et Thi SaoPhia Vo (B) ; 18. Bernard Lepidi et Cécilia Lerbourg (B) ;
19.François Fournier et Irena Vermeulen (B) ; 20. Elisabeth Lemasson et Marie-Paule
Kablan (B) ; 21. Renée Pomarede et André Mendoca (B) ; 22. Simone Zerah et Fili
Sissoko (B) ; 23. Joel Santos Pedrosa (B) et Michel Franck.
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La compétitivité ! Un
but à atteindre devenu, et
à raison, obsessionnel.
Les moyens d’y parvenir sont l’objet de dé-
bats, souvent contradictoires, et de rapports
savants. En vérité, on sait ce qu’il faudrait
faire et ce qu’il faudrait ne plus faire. Mais,
reste à définir les méthodes, le rythme et la
puissance du traitement… Sur deux points,
ô miracle, il y a consensus : la formation de
la jeunesse et le contrôle des dépenses pour
s’assurer de leur efficacité.

Eh bien, je crois pouvoir dire que la Sec-
tion de Neuilly œuvre pour la compétitivité.
Les Bourses de la Légion d’honneur qu’elle
a créées, répondent, en effet, à ces deux
critères : elles sont destinées à des élèves
de lycée professionnel et de centres d’ap-
prentissage, en leur permettant de suivre
dans de meilleures conditions, leur scola-
rité, en leur accordant non seulement un
soutien financier, mais surtout un accom-
pagnement par le biais du parrainage, en
s’assurant aussi que les bénéficiaires rem-
plissent leur part de contrat : travail, res-
pect, probité. Par ailleurs, les sommes
collectées, versées sur un compte spécifique,
sont exclusivement affectées à ces bourses.
Cette réalisation, que nous voulons pé-
renne, dont nous sommes fiers, le mérite en
revient à vous qui, par votre générosité,
qu’elle s’exprime par des dons ou par le
temps et l’attention que vous accordez à vos
filleuls, avez permis, cette année encore et
nous l’espérons, dans les années qui vien-
nent, de créer 23 bourses, en partenariat
avec la Section de Seine St Denis. Leur re-
mise solennelle le 15 novembre dernier, à la
Maison d’éducation de la Légion d’hon-
neur, a été un succès. Voyez ci-contre notre
méli-mêlo de photos : boursiers (B) et par-
rains, toute la promotion.

C’était un peu Noël avant l’heure pour
ces jeunes gens et ces jeunes filles que vous
aidez. Que ces fêtes soient pour vous tous,
aussi joyeuses, que la nouvelle année vous
garde en bonne forme, que notre patrie re-
trouve des raisons d’espérer. Ce sont les sou-
haits que je forme.

Le mot
du
président

Tou t c ela c Êest  grâc e  à  vou sTou t c ela c Êest  grâc e  à  vou s !!
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Mot du président ; C’est grâce à vous ! (p.1).
Que vont devenir les printemps arabes ? Déjeuner débat avec Antoine Sfeir (p.3)
Billet ; Antoine Sfeir suite ; Napoléon s’installe au château du Val (p.4). 
Cérémonie des Bourses (p.5). 
Au bout du quai ? (p.6).
Cérémonie à la Mairie ; livres ; les prochaines conférences (p.7). 
Hommage à Claude Pinoteau ; Nos amis disparus ; Ravivage de la flamme et les cé-
rémonies du 11 novembre ; In Memoriam Bertrand Strauss ; Agenda (p.8) 
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Solidarité encore et toujours…
Au sein de chaque comité, des interlocuteurs
sont présents pour vous et vous avez la certitude
de pouvoir toujours joindre un correspondant :
Ancelle : Jacques Pasquet : 01.46.24.95.17
Bagatelle : Philippe Randot : 06.70.32.41.01
ou 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

Salle comble le 15 octobre au théâtre de
Neuilly. Il est vrai que la représentation

était donnée non seulement au profit de
notre section, mais aussi à celui de nos
amis du CELAC et de l’Ordre de Malte.
Attrait du fruit défendu ? La soif de connaî-
tre le dessous des cartes, puisque la pièce
se déroule côté coulisses ? En tout état de
cause, soirée réussie grâce au dynamisme
et au talent de la Compagnie théâtrale de
notre ville.
Elle a pu s’en donner à cœur joie dans cette
comédie de Roger Dornes et Jean Marsan
qui cumule des situations explosives : on
recherche un premier rôle, la meilleure in-
terprète possible se trouve être l’ex-femme
de l’auteur et le moins qu’on en puisse dire
est que leur divorce fut conflictuel.
Ajoutez que la femme du directeur veut ab-
solument le rôle, que l’ingénue partage un
tendre sentiment avec le fils de l’écrivain,
lequel lui fait une cour effrénée et vous
comprendrez que tout est réuni pour que
les répétitions se déroulent dans un climat
électrique.
Mais, magie du théâtre : la première de la
pièce est un succès et tout le monde s’aime
dans le meilleur des mondes, les egos sur-
dimensionnés ont été relégués au vestiaire.
Rires, bonne humeur, soucis oubliés, grâce
à des interprètes dont nous sommes sûrs
qu’ils ont, contrairement à leurs person-
nages, travaillé ensemble dans un climat
d’amitié et de partage tant leur troupe est
soudée.

Fabienne Vilmer

ÿÿ Interdit au public⁄Ÿ
et pourtant!

Dans ce numéro
Rendez-vous sur le « Clipper
Paris ». Amarré au port de Grenelle
sur la rive gauche. Embarquement à
12 heures précises. Une lettre d’in-
vitation vous est envoyée pour ce dé-
jeuner-croisière sur la Seine. Venez
nombreux !

Samedi 19 janvier

Cette année à nouveau, une joyeuse foule d’étudiants et
d’élèves, de professeurs, d’officiels et de sociétaires se
sont retrouvés pour le dîner-débat intergénérationnel

sur le thème de « la fraternité », organisé à l’initiative de M.
Christian Joudiou et M. Frédéric Goldberg.
Dans son introduction, l’hôte de choix, Son Excellence M.
Henri Lopès, ambassadeur du Congo en France et écrivain re-
connu et primé, a donné le ton en posant plus de questions « sur
ce thème impressionnant, difficile, traité par des philosophes »
qu’il n’en proposait de réponses.
Le débat organisé à une douzaine de tables, s’animait autour de
la fraternité, la solidarité, l’entraide, l’assistance institutionna-
lisé… Riche en idées souvent contradictoires, parfois contesta-
taires, ce débat a trouvé ses chroniqueurs. Nous y reviendrons
dans le prochain bulletin. Pour reprendre Mme Françoise Bou-
lay, professeur en classes préparatoires à Louis-le-Grand : à
écouter les paradoxes exprimés dans leurs discours et à réaliser
tout de même qu’ils veulent prendre le temps pour regarder
l’autre, lui sourire, s’effacer devant lui, nous pouvons remercier
nos jeunes car ils sont les poètes de la fraternité.

Dîner intergénérationnel

Le Bulletin se ressaisit !
Diverses circonstances ont entraîné un retard
de parution de ce numéro et déjà du précédent.
Nostra culpa ! La première qualité d’un pério-
dique étant sa périodicité nous reprenons dès
le prochain numéro les dates habituelles de pa-
rution soit 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15
décembre. Rendez-vous donc au 15 mars pro-
chain. Avec toutes nos excuses.

E n  d i r e c t  d e s  c o m i t é sE n  d i r e c t  d e s  c o m i t é s

Ancelle Bagatelle La Saussaye Saint-Pierre
Jean Gerothwohl Renaud Segalen Hervé Bolze Bernard Montcerisier
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Cette année
encore, cet
éminent spé-
cialiste du
monde arabe
avait bien
voulu accep-
ter d’entre-
tenir le 22
n o v e m b r e
les légion-
naires et
leurs amis
sur la situa-
tion au

Proche Orient. Venus nombreux, par
leurs propres moyens ou de façon plus
chaotique avec le car de la mairie, ravis
de retrouver le Château du Val dans son
écrin de verdure et baigné de soleil, les
convives ont hâte de mieux connaître les
difficultés de vie des chrétiens d’Orient.

Que vont devenir les « printemps
arabes » ?

Or l’actualité brûlante du conflit israélo-
palestinien ainsi que l’évolution, sur fond
de situations économiques désastreuses,
des gouvernances proche-orientales vers
des formes non démocratiques, viennent
sur le devant de la scène. Face aux espoirs
déçus et aux inquiétudes grandissantes, le
conférencier s’interroge de façon plus gé-
nérale sur le rôle des religions musulmanes
dans l’évolution politique actuelle.

Il serait présomptueux de vouloir résumer

en quelques lignes une réflexion vaste et
profonde et qui plus est, étayée par le vécu.
Chacun y a certainement trouvé un fil
conducteur qui lui permet d’appréhender
à sa façon ce qui se passe.

Quelques jalons
Il faut se garder de toute simplification :

Gaza n’est pas le Hamas. Tout arabe n’est
pas musulman. Tout musulman n’est pas is-
lamiste, salafiste, terroriste.

Toutefois, la religion musulmane est une
religion militante. Créée par le prophète
dans des temps reculés, elle se dresse dès
ses origines contre l’Eglise trinitaire
triomphante de Rome qu’elle considère
comme polythéiste (il n’y a de Dieu que
Dieu).

À la mort du prophète, suivie par l’assas-
sinat de son neveu Ali, elle subit une
guerre de succession de laquelle vont
émerger les écoles sunnites (90% des mu-
sulmans actuels), chiite, alaouite, la secte
des assassins etc.

Au cours des siècles, les adeptes de ces
différentes écoles se livrent à des efforts
considérables d’interprétation des textes
sacrés et entretiennent ainsi un bouillon-
nement intellectuel intense au cours du-
quel s’affinent les piliers de la religion
(prières, jeûne, impôt religieux, péléri-
nage…) sur le socle de l’inséparabilité du
temporel par rapport au religieux. L’Occi-
dent en retient surtout les approches ex-
trêmes : homicides (terrorisme) et
liberticides (sort des femmes qui doivent
« voiler leurs atours »).

Aujourd’hui, sunnites et chiites qui dif-
fèrent essentiellement par les structures
et les hiérarchies données à leurs
croyances, sont plus éloignés les uns des
autres que catholiques et protestants.
Deux « Vatican » se font face : L’Iran chiite
et l’Arabie saoudite sunnite. Et depuis
1992 (assassinat de Mokhdar ?), ces diffé-
rences forment l’arrière-plan de guerres
incessantes qui peuvent conduire, ces

forces centrifuges aidant, à l’éclatement
des pays, régions et territoires du monde
arabe. L’Irak, la Lybie, la Syrie en offrent
l’exemple.

Et le face-à-face Iran - Israël ? Ces deux
pays ont les mêmes intérêts car chiites dans
une mer de sunnites et israélites dans une
mer d’arabes se voient un même destin :
former des entités ethniques et religieuses
homogènes. L’Iran va-t-il produire une
bombe atomique ? Il lui suffira probable-
ment de démontrer qu’il en a les moyens,
et le pragmatisme va emporter.

À qui profite le crime ?
Au Proche Orient, les tensions autour du

pétrole et de l’eau se greffent sur les
guerres sunnites/chiites et sur les guerres
israélo-palestiniennes. Des scenarii - ca-
tastrophe sont possibles : le Hamas y est ré-
solu mais il n’est pas traité comme un égal
par les autres puissances en lice. Les États-
Unis peuvent continuer à garantir les fron-
tières et tirer ainsi leur épingle du jeu. Ce
ne sera pas le cas de la Chine qui est certes
une puissance économique mais pas en-
core une puissance stratégique. Les dicta-
teurs des temps passés étaient des
interlocuteurs commodes. Aujourd’hui, il
faudra travailler avec les Frères musul-
mans.

QUE VONT DEVENIR LES PRINTEMPS
ARABES ?

suite page 4

Un déjeuner-débat avec Antoine Sfeir

ll e s  c o n f é r e n c e s  d e  l a  s m l h  d e  n e u i l l yl e s  c o n f é r e n c e s  d e  l a  s m l h  d e  n e u i l l y
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Et la France, que pourra-t-elle faire ? En
priorité, elle devra aider le Liban : payer
des hôpitaux ; construire des écoles, des
collèges, des universités ; soutenir la
langue française dans un océan anglo-
phone… en un mot, avoir des convictions.

Questions
Devant la complexité exceptionnelle de la

situation au Proche Orient sur fond de ri-
valité originelle entre sunnites et chiites,
les auditeurs s’interrogent.

-Comment dominer toutes ces particula-
rismes religieux et régionaux ?

-Quel sera le rôle des jeunes qui commu-
niquent par et pour « la toile », dans ces
processus en cours ?

- Avec des dictateurs et des rois à leur tête,
avec leurs démocrates en prison ou en exil,
d’où viendra la stabilité pour ces pays ?

Et le conférencier de répondre que face à
des jeunes en révolte, aucune dictature ne
pourra plus résister mais que la république,
socle de la démocratie, sera longue à naître
réellement. Le chemin ne pourra passer
que par l’école qui seule permet de connaî-
tre l’autre et l’autre en nous.

Le déjeuner se termine par la présenta-
tion de la statue de Napoléon 1er, offerte
par Jacques Couture. Cette statue fondée
au 19ème siècle par les ouvriers de l’entre-
prise familiale, est ensuite inaugurée sur
son socle, en présence de son fils, par les
convives en longue procession à travers le
parc du Château du Val.

Marie-Luise Herschtel

AAntoine Sfeir suite

C’est fait, la statue de l’Empereur, dont
notre ami Jacques Couture a fait généreu-
sement don à notre associaiton, a pris offi-
ciellement sa place dans le parc du Château
du Val, où le génial auteur du code civil, et
de tant d’institutions qui ont inventé la
France moderne, pourra contempler les
activités des lointains héritiers de sa Lé-
gion d’honneur.

Napoléon
s’installe au
Château du Val

la paritéla parité

BilletBillet

Parce qu’Ève et sa pomme ont exclu l’humanité du Paradis Terrestre, la gent
féminine devrait-elle être condamnée à l’opprobre éternel ? 

Chasseur préhistorique, guerrier glorieux, paysan travailleur, le mâle a pris
l’habitude de dominer. Il a droit de mener la famille puisqu’il l’alimente. Mais
ce droit, il l’a souvent outrepassé. Depuis des temps immémoriaux, qu’est-ce
qu’une femme ? C’est celle qui porte les enfants, les met au monde, les torche,
soigne la maisonnée, fait la cuisine, le ménage et travaille aux champs. L’amour
n’est pas toujours exclu, même si on marie les filles sans demander leur avis,
par convenance familiale ou parce qu’elles sont riches et servent à « fumer les
terres » de prétendants désargentés, soit parce qu’elles conviennent à de riches
concupiscents qui les mettent dans leur lit. Belle perspective ! Certes, il existe
des amours célèbres : Tristan et Yseult, Eloïse et Abélard. Ce sont de jolies
histoires. Les femmes ne sont d’ailleurs pas méprisées – même si de doctes es-
prits se sont demandés si elles avaient une âme… On chante leur beauté, leur
finesse ; les déesses du Panthéon grec n’étaient pas des cruches ! Beaucoup de
femmes célèbres ont laissé leur nom dans l’histoire pour leur beauté, leur
talent, leur intelligence ou leur courage. Mais ce sont tout de même des excep-
tions. Malgré toute l’estime ou l’admiration qu’on leur porte, même si on les
trouve très désirables, elles sont dans l’ensemble exclues des « choses sé-
rieuses » : politique, administration, industrie, médecine etc…

Combien de combats ont dû être livrés pour obtenir le droit de vote, celui
d’être élue au parlement, d’avoir accès à certaines professions ! Il n’y a pas si
longtemps que le mariage était la seule voie convenable. Petit à petit, on a
accepté que les jeunes filles fassent des études supérieures – où elles réussissent
souvent mieux que leurs condisciples masculins – et que leur mariage ne soit
pas programmé mais librement consenti. Les professions qu’elles exercent ne
sont plus l’apanage exclusif des hommes. Leur avis est librement exprimé et
écouté. La pilule anticonceptionnelle les a affranchies d’une servitude que leur
constitution leur avait infligée. Sans doute ce tableau idyllique n’est-il valable
que pour le monde occidental. Il reste encore des progrès à faire. Pourquoi, à
qualification égale, les salaires féminins sont-ils souvent inférieurs à ceux du
sexe dit fort ? Est-il admissible qu’il y ait encore des femmes battues ? 

Beaucoup de combats sont encore à livrer. Mais attention ! Ce vilain mot « pa-
rité » recouvre une réalité qui frôle parfois le ridicule. Vaut-il mieux donner un
poste à une idiote plutôt qu’à un individu valable, sous prétexte qu’il souffre
d’une tare : la masculinité ? Nous voulons être les égales des hommes. Nous
les valons ? C’est sûr. Alors, soyons cohérentes : c’en est fini de la courtoisie,
des portes qu’on nous ouvre, des places qu’on nous cède, des petites attentions
délicates. Nous ne sommes pas des objets sexuels, oh, que non ! Alors, pourquoi
se maquiller, se parer ? Il faudrait peut être supprimer toute cette publicité qui
incite à la coquetterie, fermer les boutiques de mode. Oublions le plaisir de se
sentir parfois un peu admirées, un peu désirées . Et le bonheur de la maternité ?
Il devient inavouable puisque, jusqu’à nouvel ordre, il ne peut-être délégué…

Pourrait-on être raisonnable ? Il faudrait que nos compétences soient reconnues
dans les faits, de façon pragmatique et incontestable, non pas imposées dans
l’abstrait, sans discernement, par la voie législative et autoritaire. Et nous ai-
merions conserver ce qui nous différencie de nos compagnons masculins, cette
féminité légère et charmante qui rend notre compagnie désirable…

Est-ce trop demander ? Comme le monde serait triste s’il devenait unisexe,
comme les jeans ! « L’ennui naquit un jour de l’uniformité ».

Françoise Masson 
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Cérémonie  des  Bourses  2012  Cérémonie  des  Bourses  2012  

Accueillis par la surintendante de
la Maison d’éducation de Saint
Denis, Madame Lorente, les

personnalités, les lauréats et leurs fa-
milles, les parrains et marraines, les
professeurs, les membres de jury, les so-
ciétaires donateurs et leurs amis
s’étaient rassemblés le 15 novembre
dernier dans la grande salle de théâtre.
S’y déroulait, sous le haut patronage du
grand chancelier, en présence du géné-
ral Gobilliard, président de la SMLH,
des personnalités des Hauts-de-Seine
ainsi que des représentants du conseil
général et des villes de Neuilly et de Saint
Denis, la cérémonie solennelle de re-
mise des bourses, promotion 2012.

Dans son mot d’accueil en ces lieux pres-
tigieux dans lesquels « l’histoire de France
est à fleur de peau », le président de la sec-
tion de Neuilly, Alain Farah, adresse ses re-
merciements à toutes les personnes qui
assurent la réalisation des parrainages,
sans oublier les organisateurs de l’événe-
ment de remise des bourses pour leur tra-
vail remarquable. Il exprime également sa
gratitude à tous ceux qui, par leur présence
et/ou par leur don, veulent s’ouvrir à l’en-
traide et à la solidarité en soutenant le chal-
lenge difficile d’accompagner un jeune à la
fin de son cursus scolaire et au début de
son installation dans la vie professionnelle.

La présidente de la Section Seine-Saint
Denis, Monique Cazès, se joint à ces re-
merciements en soulignant les mérites spé-
cifiques des lauréats, mise en évidence des
richesses potentielles de la grande majorité
de « nos jeunes ». Elle précise également
les partenariats divers qui permettent le fi-
nancement des bourses de sa section : dé-
partement et région, Honneur en action de

la SMLH, villes participantes, entreprises
telles que SEDUS, DCF, ECG-Associés,
une aide précieuse pour mettre un pied
dans le marché du travail.

Les représentants des maires de Neuilly
et de Saint Denis se félicitent de cette belle
initiative qui se nomme rapprochement des
deux communes ou solidarité entre terri-
toires différents et qu’ils continueront de
soutenir. La mise à l’honneur des jeunes
présents et bien entourés est en effet, dans
ces temps durs, un signe pour toute leur
jeunesse que des chemins vers la réalisa-
tion de leurs rêves de réussite profession-
nelle existent.

Un filleul, Yoni, témoigne de façon
émouvante du changement de vie qu’a en-
traîné pour lui le fait de se voir distingué,
honoré, estimé et l’évolution de la relation
avec son parrain qui a manifesté de l’intérêt
pour son histoire personnelle en ne ména-
geant pas son temps. Il demande à ses
« chers camarades » de transmettre le flam-
beau de telles relations fondées sur la
confiance, la compréhension et la recon-
naissance, à coup sûr un plus pour leur vie.

Sourires et applaudissements accompa-
gnent le défilé parrains/marraines – fil-
leuls/filleules pour recevoir leur précieux
document et pour poser devant le photo-
graphe, une occasion pour l’assistance de
découvrir non seulement les personnes
mais aussi leurs centres de formation très
différents : Aéronautique Eurocopter, Aca-
démie Fratellini CFA des Arts du cirque,
Lycée professionnel Georges Guérin,
CEFAA Hôtelier Desserts Restaurants,
Campus des métiers 93, École de la 2ème
chance de Seine Saint Denis, CFA du Bâ-
timent…

Le mot de la fin revient au général Gobil-
liard. Il remercie la Présidente Cazès et le
Président Farah et évoque avec lyrisme Na-
poléon Bonaparte qui ne pouvait certaine-
ment pas se douter qu’une telle cérémonie
puisse se dérouler un jour dans les murs vé-
nérables de la Maison d’éducation mais qui
aurait probablement approuvé cet exemple
d’honneur et de solidarité. En effet, il ne
suffit pas d’être décoré. Il faut transmettre
un message. Il faut continuer à faire
quelque chose pour son pays et pour les
jeunes de son pays.

La cérémonie se termine avec cham-
pagne et petits fours dans la grande biblio-
thèque.

M.L.H

Monique Cazès et Alain Farah

Yoni Taieb, lauréat 2011

Général Hervé Gobilliard

Alexandra Fourcade et David Proult Daniel Lamy

Bulletin n° 35 décembre 2012 version bardini_Mise en page 1  20/12/12  00:05  Page5



6 Lettre d’information de la Section de Neuilly de la SEMLHLettre d’information de la Section de Neuilly de la SEMLH

AAu bout du ÿ QuaiŸ ? 
Une conférence de Patrick Gaudrat, ancien Ambassadeur de France

« La diplo-
matie est un
anachronisme »
écrivait Zbi-
gniew Brzer-
zinski en 1970.
Il est de fait
qu'aussi loin
que l'on re-
garde, l'ambas-
sadeur vit dans

un milieu marqué par une nostalgie récur-
rente. Le « Quai » regrette volontiers une
supposée splendeur passée, tempête
contre les hommes politiques qui ne recon-
naissent pas assez ses mérites ou contre les
Finances qui rognent ses moyens ou les au-
tres administrations qui rêvent de se subs-
tituer à lui pour leur action internationale.
La révolution des moyens de transports et
de communication au XXème  siècle a fa-
vorisé ce « déclin » du rôle des ambassa-
deurs. Dans le même temps, les clichés de
toutes sortes ont continué d'éreinter une
profession de soi-disant « privilégiés », in-
carnés alternativement par Norpois ou la
publicité pour les chocolats Ferrero. Les
diplomates se rebiffent donc et le font sa-
voir dans la presse.

En fait, la réalité est moins sombre : 
- Aujourd'hui encore, l'ambassadeur

est l'incarnation de l'État à l'étranger ; on

ne saurait l'assimiler aux autres fonction-
naires, de par le protocole et les règles in-
ternationales qui régissent sa fonction ; sa
vie sociale est totalement imbriquée dans
l'exercice de celle-ci ; l'un de ses rôles les
plus essentiels est traditionnellement la
protection des Français.

- Il reste un concepteur important de la
politique étrangère. Tant dans les postes
bilatéraux que multilatéraux, l'ambassa-
deur informe les décideurs en France, ana-
lyse les situations, prévoit les évolutions et
propose des orientations ; dans ce but, il
s'informe auprès de tous les milieux, poli-
tiques, économiques et culturels. Il
concourt à la réalisation des visites de res-
ponsables français et s'efforce de peser sur
les orientations de notre diplomatie.

- Il doit enfin être toujours davantage un
« homme-orchestre ». L'ambassadeur s'est
vu attribuer par le décret du 1°juin 1979,
un rôle de coordination de l'action de tous
les services de l'État à l'étranger ; ceux-ci
sont de plus en plus nombreux dans les do-
maines militaires, du renseignement, éco-
nomiques, humanitaires ou culturels et le
chef de poste les coordonne afin de réaliser
son plan d'action. Par ailleurs, la LOLF
renforce ses pouvoirs de gestion.

- Malgré l'affirmation de son rôle et le
nombre croissant de pays où la France est
représentée, l'ambassadeur voit son action

concurrencée par multiples acteurs, an-
ciens ou nouveaux, sur la scène internatio-
nale (journalistes, parlementaires et élus
locaux, hommes d'affaires, intellectuels ou
humanitaires), tandis que se développent
sans cesse les moyens de communication
électroniques. « If you can't beat them, join
them », rappelle le dicton : l'ambassadeur
doit s'inspirer de ses concurrents et déve-
lopper sa diplomatie « publique » sur un
site dédié ou un blog, utiliser de façon in-
tensive les médias et s'exprimer le plus
qu'il peut à l'extérieur. Cette mutation
profonde de la fonction est inéluctable et
l'affaire « Wikileaks » a permis une salu-
taire réflexion à ce sujet.

Le métier d'ambassadeur ne semble
pas, en définitive, condamné à brève
échéance, même si pour les membres de
l'UE, il conviendra tôt ou tard d'envisager
la création d'un service diplomatique eu-
ropéen dont le SEAE est le précurseur.
Enfin, les contraintes financières rendront
inéluctable le resserrement de notre réseau
actuel qui est encore le deuxième au
monde.

P.G
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Ethnologue et sociologue, Martine Segalen
est professeur émé-
rite à l'université de
Paris Ouest Nan-
terre La Défense,
où elle dirige la
revue Ethnologie
française. Auteur de
nombreux ouvrages
sur la famille, elle
publiera la 8e édi-
tion de « Sociologie
de la famille » dans les mois qui viennent.
Elle a co-dirigé aussi l'Histoire de la famille
(3 volumes) et publié chez Gallimard « Un
éloge du mariage ». Son dernier ouvrage « À
qui appartiennent les enfants ?» a été publié
chez Tallandier.

pr oc haine s  co nfére nce spro ch aine s  co nfére nce s
À qui appartiennent
les enfants ?

24 janvier 2013

Le statut de l'enfant dans la fa-
mille contemporaine

21 mars 2013
L’École de la 2ème
chance

« Je retrouve l'atmosphère d'amitié qui
règne parmi nous, faite du respect de nos
traditions et de la conscience de nos obli-
gations. Notre nom a changé : nous
sommes devenus la SMLH, mais nous
n'oublions pas que l'entraide demeure
l'essentiel de notre Société. 
Notre section est très nombreuse et très vi-
vante. De nouveaux membres nous ont re-
joints : 18 nominations ou promotions en
2011 et 30 en 2012. Parmi elles, un Grand
Croix et un Grand Officier. Nous sommes
parmi les seuls à avoir un site internet.
Nous publions un bulletin, nous organi-
sons des conférences, des soirées théâ-
trales, des déjeuners débat. Nos comités,
sous l'impulsion de leurs présidents que je
remercie, sont très actifs dans tous les do-
maines.
Nous cherchons à nous ouvrir sur l'exté-
rieur et les réunions intergénérationnelles
crées par Christian Joudiou ont un remar-
quable succès. Le projet lancé il y a deux
ans avec la Section de Saint-Denis a pris
corps et cette idée d'aide aux élèves en dif-
ficulté se développe. En 2011, nous accor-
dions 16 bourses, en 2012, 23
parrainages. Les enfants nous attendent,
soyons toujours plus nombreux à les par-
rainer et à leur apporter l'attention et la
sollicitude qui leur manque souvent. Nous
avons des traditions, nous avons aussi un
devoir : celui de les transmettre. ».

F.M

« Je suis heureux de partager avec vous ce
moment caractéristique de votre société
qui n'oublie pas son objectif d'action hu-
maine.
C'est le sens de notre rencontre dans notre
Hôtel de ville de Neuilly. La SMLH est le
symbole de l'action humanitaire que nous
menons malgré les préjugés qui font de
notre ville le bouc émissaire de toutes les
insuffisances actuelles.
Nous pouvons être fiers de notre ville, de
sa population active, engagée, de son his-
toire, du courage et de la générosité de ses
habitants dans le présent et le passé. Nous
agissons dans le domaine de l'entreprise,
des associations. Notre Centre culturel voit
le jour, nos écoles sont remarquables ». 

F.M

Réception à la Mairie : 

Le discours dÊAlain Farah

La mairie de Neuilly avait revêtu son cos-
tume de Noël, et accueillait dans son ai-
mable féerie tous les légionnaires de
Neuilly membres de la section ou non.
Comme tous les deux ans, tous étaient
heureux de ce rendez-vous et d’écouter
le mot de notre Président.

lÊamitié était au rendez-vous

La réponse de monsieur
Fromantin

Remarquable ! En 383 pages, petit format,
sans compter un abondant glossaire cri-
tique et une bibliographie bien fournie, les
auteurs parviennent à faire tenir une his-
toire des médias qui est aussi, forcément,
celle de notre société.
De la presse patriotique de 1914-18, sévè-
rement encadrée par une censure à laquelle
chacun consent, jusqu’au monde multimé-
dias d’aujourd’hui, qui sous la pression
d’internet, voit le métier de journaliste se
diluer dans un immense tourbillon de ru-
meurs, avec en perspective la disparition
annoncée du papier comme support, le
parcours était long, rugueux, hérissé de
pièges. 
Les auteurs s’en tirent brillamment, à tra-
vers un récit très nourri mais qui, évitant
les dangers de la pédanterie, n’oublie pas
d’être passionnant. Un seul regret : paru en
2009, le livre laisse obligatoirement de
côté les récents développements du monde
multimédias où nous vivons désormais
et/où, à travers les réseaux, avec les sites
les blogs, les twits chacun tend à devenir le
commentateur des évènements qui nous
secouent. À la manière de « Nos chers voi-
sins » ? Ou à celle du chœur des tragédies
grecques. Allez savoir !

J.M

Livres :
« Histoires des médias en France », 
Fabrice d’Almeida et Christian
Delporte, Flammarion, 12 €

Formateur pluridisciplinaire, René Phi-
lippe, 53 ans, neuil-
léen d’origine, est
depuis dix ans res-
ponsable des rela-
tions avec les
entreprises pour
l’École de la 2ème
chance en Seine
Saint-Denis. Cet
établissement ac-
compagne vers
l’emploi des jeunes de 18 à 25 ans sans di-
plôme, leur fait suivre un parcours en alter-
nance, et les aide à élaborer un projet
professionnel… pour se diriger vers un mé-
tier choisi. Cela dans le département le plus
jeune et le plus pauvre de France.

600 jeunes chaque année qui re-
prennent espoir
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RRavivage de la flamme 

cérémonies du 11 novembre

Périodicité trimestrielle
Directeur de la publication :
Alain Farah
Rédaction en chef : Jean Mauduit
Secrétariat de rédaction      : 
Laure Leclercq-Frigiotti
Reportages : Fabienne Vilmer, Marie-
Luise Herschtel
Billet : Françoise Masson

Site : www.9200.semlh.fr
Mail : jean.mauduit@wanadoo.com
Publicité : Altavox
Mail : c.bardini@altavox.biz 

Le Bulletin
19 JANVIER, 12H : Déjeuner croisière sur la Seine.
24 JANVIER, 18H : Conférence de Mme Martine Segalen, « A qui appar-
tiennent les enfants ».
21 MARS, 18H : Conférence de René Philippe, « L’École de la 2ème
chance ».
23 MAI, 18 H : Conférence de M. Vatelot, luthier.
6 JUIN, 12H : Déjeuner de la section au Château du Val, présidé par Albert
Uderzo.
20 JUIN, 17H : Pot d’avant vacances.

Nos amis disparusNos amis disparus
Chronique toujours lourde de regrets et
de chagrin. Nos condoléances désolées
aux familles et aux proches.
Comité Ancelle : Claude Pinoteau (05-
10)
Comité La Saussaye : Denise Dannen-
berger (membre associé).
Comité Saint Pierre : Pierre Bondy
(18-10)

24 JANVIER, 16H30 : Réunion du bureau et des comités de la section.
1 MARS, 16H30 : Comité exécutif.
23 MAI, 16H30 : Réunion du bureau et des comités de la section.

Conférences et manifestations

Réunions du bureau et des comités à la maison des Associations

agendaagenda

Hommage à
Claude pinoteau

Les media ont été unanimes pour rendre
hommage au grand metteur en scène et
réalisateur que fut Claude Pinoteau dont
les succès populaires, au meilleur sens du
terme, ont enchanté les salles obscures et
qui laisse le cinéma français orphelin.
Parmi ses oeuvres : La Gifle (1974) ; Le
Grand Escogriffe (1976) ; La Boum
(1980) ; La Septième Cible (1984), L'Étu-
diante (1988) etc…

Mais c’est à l’homme et particulièrement
au membre de notre section que nous vou-
lons rendre hommage. Nous l’avons solli-
cité à trois reprises, et malgré son emploi
du temps surchargé, il nous a reçus avec
une disponibilité, une simplicité et une ef-
ficacité remarquables.

Il a organisé trois séances, l’une au studio
Gaumont, les deux autres au cinéma Le
Village, avec projection d’extraits de ses
films et conférences sur son travail de ci-
néaste et sur les acteurs qu’il avait dirigés.
Ce fut passionnant.

Chaleureux, cultivé, passionné, il avait
une conscience aigüe de ses responsabili-
tés vis-à-vis du public. Ouvert aux autres,
la notoriété n’avait pas eu de prise sur son
ego. Il se considérait comme un artisan. Il
avait l’amour de la vie et de son métier. Un
grand Monsieur.

F.V.

Le comité La Saussaye a été endeuillé par le décès, survenu le 11 juin dernier après une courte
maladie, de son vice-président, M. Bertrand Strauss. Sa brillante conduite pendant la guerre
(engagé volontaire à 17 ans dans la US Air force, capitaine en escadrille de bombardiers tac-
tiques B26 MARAUDEURS, il participa aux combats de la Libération ainsi qu’à la bataille des
Ardennes et d’Allemagne), puis sa longue carrière dans l’industrie textile en France lui avaient
valu de nombreuses distinctions. Il était notamment officier de la Légion d’honneur ; officier
de l’Ordre national du Mérite ; il avait reçu l’US air medal avec trois palmes ; la Croix du com-
battant ; la médaille de la reconnaissance de la nation. Son expérience et son dévouement ont
beaucoup apporté au Comité La Saussaye, auquel il était très attaché, tout en participant ac-
tivement à la vie de la section. Nous nous associons de tout cœur au deuil de son épouse et de
sa famille.

In memoriam bertrand straussIn memoriam bertrand strauss
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