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La plupart d’entre vous connaissent la carrière prestigieuse
de Jean Mauduit. École normale supérieure (Ulm), écrivain,
historien, journaliste, il a été notamment secrétaire général
de France-Soir, producteur à l’O.R.T.F., conseiller à la 
Direction générale du Groupe Hachette, administrateur de
Médiamétrie, secrétaire général du magazine ELLE. L’un de
ses ouvrages a été couronné par l’Académie française, un
autre, distingué par l’Académie des sciences morales et poli-
tiques. Un parcours exemplaire qui lui a valu, non seulement
la notoriété, mais l’estime et l’admiration du monde littéraire
et journalistique.

C’est à l’homme et à l’ami que je veux rendre hommage.
Cette amitié est relativement récente mais le temps ne fait rien
à l’affaire.

C’est en ma qualité de président de la section de Neuilly
de la Légion d’honneur, il y a 6 ans, que j’ai été amené à pren-
dre contact avec lui qui avait en charge le bulletin trimestriel
de cette section. Et pendant ces six années, nous nous
sommes vus, ou en tout cas, téléphoné, chaque semaine. 
Ce qui aurait pu n’être qu’une relation de travail est très 
rapidement devenu amitié profonde.

Jean n’était déjà plus tout jeune lorsque je l’ai connu et
pourtant les mots qui me viennent spontanément, c’est : jeu-
nesse, curiosité, humour.

Jeunesse d’esprit, oui. À l’âge où parfois et même souvent,
on aurait envie d’avoir envie, mais voilà, on n’a plus envie, lui
était, et il l’est resté jusqu’à la fin, boulimique de découvertes,
de contacts. Tout l’intéressait. Les réunions chez lui, autour
de sa table, étaient des moments privilégiés pour tous ceux et
celles qui y participaient. Le rire y avait sa place grâce à son
humour qui fleurait bon la rue d’Ulm. Finesse et sens des rap-
ports humains qui n’excluaient pas l’ironie. Il savait, sans pour
autant vexer les auteurs d’articles, alléger un texte, rectifier
une phrase, changer un titre pour le rendre plus percutant.
Qu’on ne s’y trompe pas : sous un sourire désarmant, il im
posait son point de vue avec une pointe de provocation. 
Disons qu’il était… directif. Ce bulletin était son enfant et on
ne transige pas avec l’autorité paternelle !

Ce jeune vieux Monsieur était aussi un boulimique de tra-
vail. Consacrant pourtant beaucoup de temps à l’élaboration
de notre bulletin, il a pu, pendant ces six dernières années, se
livrer à des recherches historiques de grande ampleur et pu-
blier deux romans à la fois passionnants et denses : en 2010,
à 89 ans “Tant de feuilles emportées par les jours” et en 2014,
“L’ombre de Bonaparte” Chapeau l’artiste ! Il est vrai que la
littérature et l’histoire ont été la grande passion de Jean, pas-
sion partagée par son épouse, Anne-Marie, qui a cosigné avec
lui 4 ouvrages.

Je veux aussi témoigner du courage dont il a fait preuve ces
derniers temps. Quatre opérations chirurgicales en quelques

mois. Une volonté de vivre impressionnante malgré la fatigue et la dou-
leur. Une volonté de vivre mais comme il l’entendait, c’est-à-dire chez
lui, au milieu de ses livres, entouré par Laure, sa si précieuse collabo-
ratrice. Le corps médical y était opposé – et je faisais partie des oppo-
sants – estimant qu’une maison de convalescence était beaucoup plus
raisonnable. Les discussions furent musclées mais Jean eut, comme
toujours, le dernier mot. Et, en définitive, comme toujours, il avait rai-
son.

Je lui ai rendu visite, durant la semaine précédant son décès. Il était
physiquement épuisé mais intellectuellement intact. Les événements
tragiques que nous venons de connaître l’avaient bouleversé et il pro-
jetait d’écrire un article sur l’unité nationale pour le bulletin de mars
dont il envisageait déjà la programmation et les rubriques. Des projets,
toujours des projets ! Une leçon de vie !

Ce bulletin sera et demeurera le sien. C’est le meilleur des hom-
mages que nous puissions lui rendre. Nous avons perdu un ami mais
nous conservons un guide. Ce fut un privilège de l’avoir connu. Tout
privilège comporte des devoirs. Le nôtre : perpétuer son souvenir dans
les pages de notre journal en s’inspirant de son exemple et en nous po-
sant la question : Jean aurait-il été d’accord ? Quitte à passer outre.
Jean aimait aussi qu’on s’affranchisse – parfois - de sa tutelle parce qu’il
était avant tout, un esprit libre. Comme il nous manque déjà !

AAu revoir JeanAu revoir JeanJean MauduitJean Mauduit
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Assemblées générales dee la section et des COMITÉS
Assemblée générale de la section de Neuilly du 5 février 2015

Le Président Farah rappelle que dans
l’exercice de ses fonctions au comité An-
celle d’abord puis à la section, il a travaillé
en étroite relation pendant 12 ans avec
Jacques Renvoisé et Philippe Dureuil aux-
quels il tient à rendre un hommage tout
particulier car il a trouvé auprès d’eux la
compétence, le dévouement et la confiance
indispensables à son action.

Grâce à eux et à plusieurs autres mem-
bres, il a pu entreprendre un certain nom-
bre d’actions dont les quatre évoquées
ci-après.

L’entraide :
L’aide aux personnes âgées, malades ou

en grandes difficultés est difficile à mettre
en œuvre et demande une participation ac-
tive des présidents de comité, plus proches
du terrain donc plus aptes à détecter les
“cas”.

Il y en a eu relativement peu mais cer-
taines situations particulièrement doulou-
reuses ont demandé beaucoup de
dévouement.

Les bourses ont été un franc succès au-
quel ont largement contribué Marcel Raf-
fin, Michel Wohrer ainsi que les nombreux
parrains et marraines qui doivent être cha-
leureusement remerciés.

L’édition d’un nouvel annuaire
L’édition d’un nouvel annuaire a néces-

sité beaucoup de temps, et le travail de
Mare-Luise Herschtel a permis d’en venir
à bout. Mais l’annuaire est très vite et régu-
lièrement remis en cause par les arrivées et
les départs des membres, il faut donc déjà
penser à sa mise à jour qui est programmée
pour le mois de septembre. L’avenir, c’est
l’annuaire sur le site avec mise à jour per-
manente mais après avoir pris les précau-
tions nécessaires à la confidentialité.

Le bulletin
C’est le phare de la section et en poursui-

vre la publication s’impose mais nécessite,
d’une part, de trouver comment faire face
à la disparition de Jean Mauduit qui en était

le créateur et l’âme et, d’autre part, de ré-
soudre les problèmes financiers qui se po-
sent. L’espoir de trouver une solution
pratique dans les trois mois est réel.

L’ouverture aux “jeunes” décorés.
Il serait souhaitable de rajeunir les effec-

tifs de la section. Les démarches entre-
prises auprès des nouveaux décorés sont,
il faut l’avouer, assez décevantes mais elles
doivent être poursuivies avec conviction.

Jacques Renvoisé présente son dernier
rapport financier avant de passer le f lam-
beau à son successeur.

Il rappelle que, sur le plan comptable, la
section peut être assimilée à une filiale de
la SMLH qui a son autonomie financière
intégrée dans une comptabilité globale et
qui n’a plus de trésorerie à gérer, ce qui ap-
partient maintenant à la BRED gestion-
naire des comptes.

Le “Siège” examine les comptes de la
section et les valide. Le bilan de la Section
au 31 décembre 2014 fait apparaître un
avoir financier de 35 855 € (contre
56 036 € en 2012). Hors provision de
21 103 € relative aux Bourses, l'avoir fi-
nancier ressort à 14 752 € (contre
30 994 € en 2012). Au cours des trois an-
nées passées, le résultat de l’exercice a été
positif en 2012 (+3 503 €), négatif en
2013 (-5 850 €) et 2014 (-10 392 €).

La baisse de l'avoir financier est due à
une importante augmentation de certains
frais de fonctionnement. Concernant le
compte de résultat, les charges sont essen-
tiellement entraînées par les manifesta-
tions, par des frais de fonctionnement (frais
de papeterie et de poste, et menus achats),
ainsi que par l’envoi au siège des dons ef-
fectués par les sociétaires.

Les manifestations organisées par la sec-
tion ou par les comités sont équilibrées,
voire bénéficiaires, sauf, et c’est volontaire,
le dîner intergénérationnel.

L’importante opération des “Bourses de
la Légion d'honneur” a été lancée en 2011
et a eu un réel succès enregistrant des dons
de 91 936 € pendant la période
2011/2014, mais avec une baisse à partir
de 2012.

Par prudence, en raison des incertitudes
sur les dons futurs, on a constitué une pro-
vision de 21 103 € à fin 2014.

Si les frais postaux et de papeterie sont en
baisse, d’autres dépenses de fonctionne-
ment ont connu une nette hausse en fin de

période : frais concernant le nouvel an-
nuaire (4 560 € en 2014), la mise à jour du
site internet et l’élaboration du bulletin.

Les frais liés à l’impression et à la diffu-
sion de celui-ci (de l’ordre de 6 000 € par
an) restent stables, mais en nette crois-
sance depuis deux ans du fait de la dispari-
tion de la publicité.

Les produits sont constitués par les re-
cettes des manifestations, par les retours
provenant du siège (allocations semes-
trielles et ristournes sur les dons effectués
par les sociétaires), et par les subventions
du Conseil général du département des
Hauts de Seine (de 193 € à 177 €) et de la
Ville de Neuilly (1 800 €), au même niveau
au cours des trois dernières années.

Trois des candidats qui n’avaient pas de
fonction dans le bureau de la section se
présentent devant l‘assemblée.
Michel WOHRER, chevalier, membre du
comité Bagatelle, 61 ans. Formation scien-
tifiques : École normale supérieure, Corps
des mines. Carrière : 10 ans au service de
l’État, 20 ans dans la banque, 10 ans ingé-
nieur-conseil. Très intéressé par les
bourses notamment avec la Seine Saint-
Denis.
Yves LE RAY, chevalier, membre du co-
mité Ancelle, 67 ans. Formation ingénieur
et gestion d’entreprise. Carrière : L’Oréal,
banque et industrie pharmaceutique et
pour moitié Centre de séquençage.
Marcel RAFFIN, officier, membre du co-
mité La Saussaye, 64 ans. Ingénieur géné-
ral de l’armement. Carrière atypique de
l’environnement de la force nucléaire à la
Direction générale de la sécurité exté-
rieure.

En l’absence de pluralité de candidats pour
chacune des fonctions du bureau de la sec-
tion et aucune demande de vote à bulletin
secret n’ayant été formulée, il est décidé de
procéder à un vote à mains levées.
Les candidats sont élus à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Le Président Farah clôt l’assemblée gé-
nérale en remerciant les participants de
leur présence et de la confiance qui lui
est à nouveau accordée ainsi qu’au bu-
reau avec lequel il va préparer l’avenir.

Jean Le Clair

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

RAPPORT FINANCIER

Mme Claire Vannier et M. Robert Saintrond-Lecomte se portent volontaires pour être les deux assesseurs de l’assemblée et
en constituent donc le bureau. Après avoir remercié les participants présents, le Président salue la mémoire des nombreux
membres décédés depuis le début de son mandat en 2013, très lourd tribut payé par la section.

Ne pouvant les nommer tous, il cite ceux qui ont eu une activité marquante au sein du bureau de la section : Pierre Boisramé
président fondateur, François Fournier, Yves Gracy, Yves Jarry, Jean Mauduit.

En l’honneur de tous ces amis disparus l’assemblée observe une minute de silence.

PRÉSENTATION DES CANDIDATS

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU
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Compte-rendu de l’Assemblée générale de la section (page 2).
Les grandes conférences de la SMLH : Les techniques de renseignement par
Marcel Raffin ; Odette Allard raconte Churchill (page 4 et 5).
Suite Odette Allard raconte Churchill. Boursiers, parrains et marraines ti-
rent les rois. La Légion d’honneur à la mairie de Neuilly (page 6).
Une soirée de grâce… grâce au comité Ancelle. L’environnement : quels en-
jeux pour les entreprises (page 7).
Billet. Le rouge mis… à la Résidence club. Nos amis disparus. Agenda (page 8).

Dans ce numéro

Assemblées générales de la section et des COMITÉS

Ancelle Bagatelle La Saussaye Saint Pierre

Composition du nouveau bureau de la SectionComposition du nouveau bureau de la Section

Président
A. FARAH

Vice-présidente
M.L HERSCHTEL

Trésorier
Y. LE RAY

Secrétaire
J. LE CLAIR

Secrétaire
M. DELOISON

Composition des nouveaux comitésComposition des nouveaux comités

Brunch d’Ancelle

Chaque année,depuis 2012, à
l'initiative de sa vice-présidente
Marie-José Genty, le comité An-
celle organise en début d'année
un “brunch” au restaurant Le
Passage, 147 av Charles de
Gaulle à Neuilly. Il a lieu un sa-
medi à 11h.
Cette année, le 17 janvier une
trentaine de membres du comité
se sont retrouvés dans une am-
biance amicale et chaleureuse
autour d'un café ou thé accom-
pagné par tout ce qu’on peut dé-
sirer à l’occasion d’un brunch.
Tout ceci servi avec efficacité et
gentillesse par le personnel.
Ce mode de réunion remporte
beaucoup de suffrages et sera re-
nouvelé pour le plaisir de tous et
toutes.

Vice-président
M. RAFFIN

Vice-président
M. WOHRER

Président :
François MELLERIO
Vice-présidentes :
Marie-José Genty
Renée Pomarede
Secrétaire :
Michel Deloison

Président :
Philippe RANDOT
Vice-présidents :
Michel Tessier
Christian Bois

Président :
Hervé BOLZE
Vice-président :
Bernard Lepidi
Secrétaire :
Claire Vannier

Président :
Bernard CHOPIN
Vice-président :
Bernard Montcerisier
Secrétaire :
Marie-Luise Herschtel

Politique industrielle de défense de la France et de l’Europe.
La sécurité de la France, de l’Europe et du monde est plus que jamais fondée
sur des capacités d’intervention militaire. L’Europe elle-même a compris que
tout se jouait dorénavant au-delà de ses frontières. Elle cherche à s’organiser
et à s’équiper pour être capable d’intervenir sur de nombreux théâtres exté-
rieurs. Mais une politique de défense efficace implique une industrie de dé-
fense à la hauteur des enjeux. Qui pourrait mieux parler de ces problèmes ô
combien d’actualité, que M. Gérard Lepeuple, ancien élève de l’École poly-
technique et de l’École normale de l’aéronautique et de l’espace, ayant tra-
vaillé à la Délégation générale pour l'armement (DGA).

je ud i  12  ma rsj eu di  12  m ars
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auprès des sources, il est transmis à
des analystes qui en assurent la fu-
sion et l’exploitation. Ils rédigent
des notes de renseignement qui se-
ront, d’une part, diffusées vers les
hautes autorités de l’État et, d’autre
part, archivées dans la mémoire du
Service. Des outils particulièrement
évolués permettent de retrouver
toute information contenue dans
cette mémoire.

Il faut savoir que tous les pays du
monde disposent de services de ren-
seignement fonctionnant de ma-
nières voisines. Les services des
différents pays se connaissent et ils
procèdent à des échanges de rensei-
gnement sur la base du troc. Les
techniques de renseignement sont
fondées sur les technologies les plus
évoluées et elles bénéficient des der-
nières évolutions des sciences. Le
cycle du renseignement répond à
des exigences de performance et la
recherche d’efficience est la règle à
chacune de ses étapes. On est assez
loin de l’image « artistique » véhicu-
lée par certaines littératures ou cer-
tains films d’espionnage…

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

Les techniques de renseignement

Après avoir évoqué les contraintes
que lui imposaient son devoir de ré-
serve et les règles du secret de dé-
fense, Marcel Raffin présente les
différentes techniques employées
durant le déroulement du « cycle du
renseignement » : processus continu
reliant orientation, collecte, exploi-
tation et diffusion du renseigne-
ment.

Il passe en revue les différentes
sources de renseignement en
commençant par celles dites
humaines (domaine HU-
MINT) et il détaille le proces-
sus allant de l’identification
d’une source potentielle pour
aboutir à sa manipulation permet-
tant le recueil de données. Il montre
comment les méthodes utilisées se
fondent sur l’exploitation de modes
déterministes de fonctionnement
des individus.

Quant aux sources dites techniques,
le renseignement d’origine électro-
magnétique (ROEM) est obtenu par
l’interception des différents moyens
de télécommunication. Après avoir
présenté les supports de télécom-
munication et les moyens utilisés
pour leur interception, l’accent est
mis sur le traitement des données
chiffrées à l’aide des moyens de
cryptologie et, en particulier, sur les

puissants calculateurs utilisés pour
casser les chiffres utilisés dans ce
secteur.

Le renseignement d’origine image
(IMINT) bénéficie des évolutions
technologiques récentes qui ont
permis la mise en orbite de satellites
d’observation, toujours plus perfor-

mants, mais aussi la réalisation de
drones de plus en plus so-

phistiqués. Le traitement
des images bénéficie des
dernières avancées ma-
thématiques et informa-
tiques.

Les révélations d’Edward
Snowden ont mis en lumière

l’importance des sources informa-
tiques. En effet, les bases de don-
nées et les différents réseaux sociaux
sont autant de mines d’information
pour les Services spéciaux. Dans les
documents mis au jour, on voit clai-
rement les liens existant entre les
Services et les principaux fournis-
seurs de services informatiques.

Enfin, quand les sources humaines
et techniques n’ont pas pu fournir le
renseignement attendu, on a re-
cours à des opérations clandestines
alliant action humaine et dispositifs
spéciaux.
Une fois le renseignement collecté

l e s  g r a n d e s  c o n f é r e n c e s  d e  l a  S M L Hl e s  g r a n d e s  c o n f é r e n c e s  d e  l a  S M L H

O d e t t e  A l l a r d  r a c o n t e  C h u r c h i l l
Marcel Raffin nous en a fait un résumé

Conférence de Marcel Raffin, ingénieur général de
l’armement, le 11 décembre 2014.

Le 11 novembre 1998, sa Gracieuse
Majesté la Reine Elisabeth II d’An-
gleterre était à Paris, présente aux
côtés de Mr Jacques Chirac, Prési-
dent de la République, pour célébrer
le 80ème anniversaire de l'Armis-
tice de la guerre de 1914-1918 qui
fit, de par le monde, plus de 8 mil-

lions de morts. Les deux chefs
d'État inauguraient, un peu plus
tard, l'imposante statue du Premier
Ministre britannique, Sir Winston
Churchill, érigée au bord de la
Seine, au cœur de la capitale. Sur la
stèle quatre mots sont écrits : « WE
SHALL NEVER SURRENDER ».

Ces paroles d'absolue résistance,
prononcées par un homme de di-
mension exceptionnelle au lende-
main de l'occupation par l'ennemi
du territoire français en juin 1940,
le furent avec une telle détermina-
tion que l'Angleterre, à son heure la
plus sombre, décida de continuer la
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guerre jusqu'à la victoire.
Né dans une famille illustre, l’enfant
rebelle finira par accéder à sa voca-
tion qui est d’entrer dans l’armée.
Malheureusement, la période est
trop calme pour lui. Affecté dans
l’armée des Indes, il se distingue par
son zèle et son implication qui finis-
sent par faire de lui un officier indé-
sirable. Tant et si bien qu’il quitte
l’armée pour une carrière journalis-
tique qui lui sert de tremplin pour
entrer en politique.
Il s’illustre durant la guerre des
Boers. À son retour, après son dis-
cours, le « Maiden speech », il se
brouille avec les dirigeants de son
parti conservateur et adhère au parti
démocrate. La victoire de ce dernier
lui ouvre des postes ministériels
prestigieux. En 1908, il épouse Clé-
mentine Hozier qui restera son seul
amour.
Ayant alerté sur la montée en puis-
sance de la marine allemande, il est
nommé à la tête de l'Amirauté. Ses
principes tiennent en deux mots : ra-
pidité et puissance d'armement.
« Les guerres entre les peuples se-
ront plus terribles qu'elles n'ont été
entre les rois » écrit Churchill. Il
s’implique fortement en début de la
guerre de 14 mais, malheureuse-
ment, ses initiatives se soldent par
plusieurs échecs qui lui valent le sur-
nom de « Commandant en chef ama-
teur ». Le fiasco des Dardanelles
entraîne sa chute. Il démissionne et
s’engage sur le front comme lieute-
nant-colonel du 6ème bataillon de
Fusiliers royal écossais.
Conscient des limites de l’infante-
rie, il se fait le promoteur des chars
d’assaut. Pour défendre ses idées, il
revient à Londres où il finit par se
voir attribuer le ministère des muni-
tions.
En 1932, après avoir occupé plu-
sieurs postes ministériels, il fait un
voyage en Europe durant lequel il
perçoit ce qui allait être la remontée
en puissance de l’Allemagne et
l’émergence du danger nazi.
Il est trop en avance et, dans une pé-
riode où la politique de « L'Appea-
sement » est de rigueur, il faut le

réveil dramatique causé par l’entrée
d’Hitler à Prague pour y mettre fin.
Le 1 er septembre 1939, le télé-
gramme « Winston go back » est
adressé à toutes les unités de la
flotte britannique. En effet, convo-
qué au 10 Downing street, Churchill
vient d'entrer au Cabinet comme
« Premier Lord de l'Amirauté ». 
Le 13 mai 1940, nommé Premier
ministre, il présente son équipe aux
Communes et prononce la phrase
demeurée célèbre : « Je n'ai rien
d'autre à offrir que du sang, du la-
beur, des larmes et de la sueur. »
Après une période de panique en
Méditerranée et la mondialisation
du conflit, il offre son soutien à Sta-
line tout en précisant : « Mon seul
but est d'abattre Hitler. S'il envahis-

sait l'Enfer, je n'hésiterais pas à of-
frir ma sympathie au diable… ».
Avec le président Roosevelt, il bâtit
une Charte de l'Atlantique visant à
rétablir l'ordre du monde après la
guerre.
Le 7 décembre 1941, les Japonais
attaquent la flotte américaine du Pa-

cifique à Pearl Harbour. Roosevelt
peut faire entrer en guerre les États-
Unis d’Amérique, d’abord dans le
Pacifique puis dans le reste du
monde. Sous la pression de Winston
Churchill, la priorité est mise sur la
création d’un second front en Eu-
rope souhaité par Staline. En atten-
dant un débarquement en Europe
qui nécessitait de rassembler les
hommes et le matériel nécessaire,
une action est engagée en Afrique
du Nord, du Maroc jusqu’à l’Égypte,
en ralliant au passage les forces fran-
çaises.
Quand l'Afrique du Nord est entiè-
rement libérée, Churchill envisage
une opération d'envergure en Italie.
L'invasion de la Sicile commence le
12 juillet 1943.
La réunion des « trois grands » à Té-
héran fait douter Winston Churchill.
Plein d'amertume, il ressent le poids
des alliances qui ne lui permettent
plus de mener la guerre selon son
but. L'attitude du Président Roose-
velt lui est incompréhensible.
L'opération Overlord n'a lieu que le
6 juin 1944, jour où le général
Alexander entre dans Rome. Wins-
ton veut partager le risque et parti-
ciper à cette opération unique dans
l'Histoire mais un ordre du Roi l'en
dissuade.
Le 11 novembre 1944, invité du gé-
néral De Gaulle pour célébrer les
premières cérémonies d'armistice
depuis la guerre, Winston descend
les Champs-Élysées à pied à ses
côtés sous les ovations de la foule.
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Tradition respectée : tous les deux
ans, en fin d’année, notre muni-
cipalité reçoit les légionnaires et

les membres de la Section de Neuilly de
la SMLH. Le 9 décembre dernier donc,
foule des grands jours dans le salon
d’honneur de la mairie. Réunion de fa-
mille avec un parfum de Noël avant
l’heure. L’occasion de retrouvailles
dans une ambiance amicale et un sym-
pathique brouhaha.
Le Président Farah fait le bilan des ac-
tions menées : parution – tant attendue
– de l’annuaire de la section dans une
nouvelle formule facilitant sa mise à
jour, nombreuses manifestations fes-
tives, culturelles, organisées tant au ni-
veau de la section que des comités,
prises de contact pour rompre la soli-
tude de certaines personnes âgées, suc-
cès éclatant des Bourses de la L.H. au
profit d’élèves méritants des Hauts-de-

Seine et de Seine-Saint-Denis, succès
dû à la générosité fidèle des membres
de notre section et à leur disponibilité
pour assurer le parrainage des bour-
siers. Avec lyrisme, le Président Farah
évoque la remise solennelle des
bourses qui vient d’avoir lieu, la joie des
jeunes sélectionnés, leurs sourires,
leurs espoirs, leurs témoignages émou-
vants. Il termine en rendant hommage
aux membres des comités qui lui appor-
tent un soutien particulièrement pré-
cieux pour mener à bien tous les projets
et leur réalisation.
C’est ensuite notre hôte, M. Froman-
tin, député-maire, qui se réjouit que
l’assistance soit si nombreuse. Il y voit,
à juste titre, la solidité des liens existant
entre les membres de la L.H. et la mu-
nicipalité, quelles que soient les sensi-
bilités politiques. Ces liens tiennent à
des valeurs communes : devoir, respect,

solidarité, besoin de servir. Il tient à af-
firmer que, comme par le passé, la mu-
nicipalité apportera, dans la mesure de
ses moyens, tout le soutien possible aux
actions menées par la section de Neuilly
et qui font honneur à notre ville.
La soirée se clôt par un cocktail, autour
d’un excellent buffet. Le champagne
pétille, les yeux aussi. Plaisir des
échanges. Fête de l’amitié.

F.V

LLA LÉG ION  DÊH ON N EUR à L ÊH ON N EUR à LA MAIR IE  DE  N EUILLYLA LÉ GIO N DÊH ON NEUR  à L ÊHO N NEUR  à LA M AIRI E  DE  NEU ILLY

Le 14 Janvier 2015, les membres de
la section de Neuilly sur Seine de la
SMLH impliqués dans le dispositif
de parrainage d’élèves du lycée
Georges Guérin se sont retrouvés
pour tirer les rois.
Avant d’entamer les galettes et après
l’allocution du professeur Alain
Farah, le directeur du lycée, François
Régis Lequay, a expliqué comment il
avait traité la problématique générée
par les attentats de début janvier.
Autour des galettes, les discussions
sont allées bon train et chacun a pu
faire part de son ressenti, tant face
aux événements récents que dans le
cadre du parrainage.
Les marraines et parrains en exercice
ont pu partager leur expérience avec
les professeurs et la direction du
lycée.
Ces débats ont été l’occasion de se fé-
liciter des actions engagées et des ré-
sultats obtenus. Quel plaisir de voir
les boursiers s’épanouir !

Bo ur sier s ,  pa rr ains  etB our sier s ,  pa rr ains  et
ma rr aines  t ir en t lesma rr ain es  t ir ent les
r oisr ois
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Le lendemain, il est fait Citoyen
d'honneur de la Ville de Paris.
Une conférence au sommet se réunit
à Yalta en février 1945. Dans l'en-
tretien préliminaire qu’il a avec le
Président Roosevelt, très malade et
plus résolu que jamais à pratiquer
une politique de complaisance avec
l'Union soviétique, Churchill ne
réussit pas à le convaincre d'établir
un front commun anglo-américain
face à Staline.
À la fin du conflit, il revient à Chur-
chill d'annoncer la victoire au
monde. Sa voix tremble un peu mais
il n’oublie pas de préciser : « II nous
reste à savoir, si les motifs honora-
bles pour lesquels nous sommes en-
trés dans le conflit ne vont pas être
oubliés, si les mots ‘Démocratie’ et
‘Liberté’ ne vont pas être interpré-

Odette Allard raconte Churchill
tés dans un sens bien différent de
celui que nous leur avons donné…» 
Le sommet de Postdam se termine
sans lui dont le parti est battu aux
élections en Grande Bretagne. Il a
cependant le temps de signer l’ulti-
matum japonais, daté du 26 juillet
1945. En réponse aux critiques sur
l’usage des premières bombes nu-
cléaires il déclare : « Je suis surpris
de ce que des gens très honorables
qui jamais ne se seraient engagés
pour aller se battre sur le front japo-
nais, aient préféré à cette bombe le
sacrifice d'un million de vies améri-
caines et de 250 000 soldats britan-
niques, dans des combats
désespérés. Les générations futures
jugeront de cette décision ... ».

Suite
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10 février 2015 : le théâtre de
Neuilly fait salle comble ! Le comité
Ancelle a gagné un pari que beau-
coup jugeaient très risqué : réunir
plus de 400 spectateurs à une soirée
lyrique au profit des Bourses de la
Légion d’honneur. Le succès en re-
vient bien sûr à tous les membres du
bureau du comité, mais plus particu-
lièrement à Brigitte Bonnaud qui
s’est dépensée sans compter pour
l’organisation de ce concert, en as-
surer la publicité, et veiller aux pro-
blèmes annexes : accueil, bar à
l’entracte, vestiaire tenu par des
boursiers. L’Ordre national du mé-
rite et l’Union des anciens combat-
tants avaient bien voulu s’associer à
cette manifestation.

En préliminaire, Le président
Farah a tenu à rendre hommage au
comité Ancelle et à saluer la pré-
sence du Général Gobilliard, Prési-
dent national de la SMLH et celle de
notre député-maire, M. Fromantin
qui apportent tous deux un appui
précieux à nos actions, notamment
à la création de bourses au profit
d’élèves de lycée professionnel, de

UNE SOIRÉE DE GRÂCE… GRÂCE AU COMITÉUNE SOIRÉE DE GRÂCE… GRÂCE AU COMITÉ
ANCELLEANCELLE

centres d’apprentissage et d’écoles
de la 2ème chance, non seulement
dans les Hauts de Seine, mais en
partenariat avec la section de Seine
St Denis. M. et Mme Cazes, respec-
tivement secrétaire général et prési-
dente de cette section, étaient eux
aussi présents à la soirée.

Première partie musicale et pre-
mier enchantement. De Bizet à Mo-
zart en passant par Liszt, Puccini et
Verdi, Mme Yana Boukoff, mezzo
soprano de renommée internatio-
nale, a séduit l’auditoire par la puis-
sance et la beauté de sa voix, passant
de l’émotion à la douceur, du tra-
gique à la légèreté, avec une aisance
et une économie de moyens remar-
quables. Remarquable également et
très vivement applaudi, Daniel
Wayenberg, pianiste virtuose titu-
laire de nombreux prix, qui non seu-
lement s’est révélé un
accompagnateur particulièrement
subtil, mais un soliste éblouissant. Il
a aussi montré un sens de l’humour
très apprécié lorsqu’il présentait les
œuvres du programme.

Après l’entracte, prise de parole
du général Gobilliard qui, avec le ta-
lent oratoire qu’on lui connaît, a
exalté les valeurs communes aux lé-

gionnaires et aux membres de l’Or-
dre du mérite, qui constituent un
roc sur lequel s’appuie notre civili-
sation. Enfin, seconde partie du
concert avec, notamment, au pro-
gramme des pièces de Gershwin.
Nostalgie… nostalgie… pour bon
nombre d’entre nous, et toujours
l’enchantement ! Une soirée à mar-
quer d’une pierre blanche.

F.V

Dans le domaine de la protection de
l’environnement et de la santé, les ré-
glementations se multiplient, tant à
l’échelle européenne que nationale.
Les entreprises ressentent cette évo-
lution comme un frein à leurs projets
économiques et sociaux. Le gouverne-
ment est conscient de cet enjeu et de
la nécessité d’assurer une protection
efficace à laquelle la multiplication des
normes ne répond pas nécessaire-
ment. Il s’emploie donc à initier un
mouvement de modernisation et de
simplification du droit de l’environne-
ment.

Parallèlement, la France qui organi-
sera l’année prochaine la conférence
sur le climat (COP 21), défend des ob-
jectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, et elle entend les
promouvoir au plan européen et inter-
national. Transitions énergétique et
écologique, croissance verte, sont au-
tant de challenges et d’opportunités
pour les entreprises.

Maître Joëlle Herschtel, avocat au bar-
reau de Paris, est spécialisée dans le
domaine de l’environnement. Elle as-
siste des entreprises industrielles dans
la conduite de leur projet et la mise en
œuvre des réglementations environ-
nementales. Elle a également une pra-
tique contentieuse, devant les
juridictions civiles, administratives et
pénales.

Joëlle Herschtel viendra le jeudi 21
mai  2015, à 18h00, à la Maison des
associations 2 bis, rue du Château
92200 Neuilly-sur-Seine.

L’environnement :
quels enjeux pour les

entreprises ?

JEUDI 21 MAI
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Nos amis disparusNos amis disparus
Chronique toujours lourde de regrets et
de chagrin. Nos condoléances désolées
aux familles et aux proches.

Comité Ancelle :
Louis Pierre PARINET (14/12/2014)
Marcel FAUTZ (10/01/2015)
Comité La Saussaye :
Jean Paul GIRARD (09/12/2014)
Jean-Marc PELLETIER (08/01/2015)
Comité Saint Pierre :
Joseph GIRAUD (17/12/2014)
Jean MAUDUIT (15/01/2015)
Maurice ALEXANDRE (16/01/2015)
Claude JACQUEMIER (24/01/2015)

LE CIEL BOURDONNE

BilletBillet

Pendant des années, les soucoupes
volantes et les extraterrestres ont fas-
ciné. C’est qu’ils étaient supposés ve-
nir d’un monde si inconnu, si mysté-
rieux et si lointain que les
imaginations travaillaient.

Les drones ont pris leur place. Eux
n’ont rien d’extraterrestres. Fabri-
qués par les hommes dans des usines,
ils sont vendus dans des boutiques.
Ils sont nés il y a un siècle, on les a
oubliés et ils ressurgissent dotés d’ex-
traordinaires perfectionnements.
Leur nom est très bucolique : drone
= bourdon, en anglais. Quoi de plus
attendrissant que ces gros mâles
bourdonnants qui meurent après
avoir rempli leur devoir conjugal au-
près de la reine des abeilles ? D’ail-
leurs les drones ressemblent à des in-
sectes : tantôt moustiques, tantôt
libellules. Il y a toutes les tailles, de-
puis les jouets de plastique jusqu’aux
machines élaborées et puissantes. Ils
ignorent les routes et les itinéraires
balisés. Ils peuvent passer partout,
remplir toutes les tâches.

Leur adaptabilité est fabuleuse. Ils
permettent aux photographes de réa-
liser des clichés extraordinaires, aux
scientifiques de faire des observa-
tions dans des milieux hostiles à
l’homme, aux agriculteurs d’évaluer
l’état de leurs cultures, de réaliser
des épandages à bon escient. Ils sont
l’outil indispensable aux forces de
surveillance du territoire : les pom-
piers les utilisent fréquemment lors
d’incendies de forêt. Ils sont une aide
inappréciable pour les sauvetages en
mer, en montagne, pour apporter
nourriture et médicaments dans des
endroits inaccessibles, comme des
anges-médecins.

Magnifique ! Mais toute médaille
a son revers. C’est leur adaptabilité
même qui les rend inquiétants. To-
talement silencieux, ils peuvent aller
partout, tout observer, pénétrer tous
les secrets. Providence pour la
presse-people, mais danger pour la
vie privée, outil de choix pour l’es-
pionnage public ou industriel. Cer-
tains sont puissants, peuvent porter
toutes les charges dans toutes les cir-
constances, depuis les livres d’Ama-
zon jusqu’aux armes les plus redou-
tables.

C’est là où le bât blesse ! Mais
comment se préserver de ce danger
potentiel ? C’est l’homme qui les a
créés, façonnés et c’est lui qui les uti-
lise. S’il est vraiment un animal
« doué de raison », quelles magni-
fiques perspectives ! Mais, la sagesse
est-elle universelle…

Non, il ne s’agit pas de la projection
d’un film fameux des années 50, mais
du traditionnel dîner organisé chaque
année à la Résidence Club, et qui réunit
les membres de la SMLH de cette rési-
dence ainsi que des membres des Bu-
reaux de la Section de Neuilly.
Monsieur Pirson, adjoint au maire,
chargé des personnes âgées et des an-

ciens combattants était également présent. Le 12 décembre dernier donc, ce sont
une quarantaine de convives qui se sont retrouvés dans un salon élégamment dé-
coré, d’abord autour d’un apéritif-champagne que notre maire, M. Fromantin a
honoré de sa présence, puis à table, pour un repas raffiné. Ambiance festive, et
surtout amicale. Le président Farah a pris la parole pour souligner combien cette
tradition initiée par le Colonel Charbonneaux, il y a plus d’une décennie, avait
été une initiative heureuse. Elle permet, en effet, de créer et de maintenir des liens
entre ceux et celles qui partagent les mêmes valeurs, tant au sein de la résidence
qu’à l’extérieur.
Soirée en tous points réussie, grâce notamment au commandant Philippe Pavillon
qui a pris en charge l’intendance et à Charlotte de Montfort qui s’est occupée de
la décoration. Nous devons à l’un, le plaisir des papilles, et à l’autre, celui des
yeux. Qu’ils en soient remerciés.

Fabienne Vilmer

LE ROUGE EST MIS… À LA RÉSIDENCE CLUB
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Le Bulletin

agendaagenda
7 MARS : Croisière sur la Seine.
12 MARS, 18H : Conférence de Gérard Lepeuple, « La politique indus-
trielle de l’armement », à la Maison des Associations.
21 MAI, 18H : Conférence de Joëlle Herschtel, « L’environnement : quels
enjeux pour les entreprises », à la Maison des Associations.
4 JUIN, 12 H : Déjeuner au château du Val.
11 JUIN 18H : Pot de fin d’année, à la Maison des Associations.
17 SEPTEMBRE 11H15 : Hippodrome de Vincennes.
13 OCTOBRE : Ravivage de la flamme.

Conférences et manifestations

Réunions à la Maison des associations
12 MARS, 16H : Réunion des bureaux de la section et des comités.
21 MAI, 16H : Réunion des bureaux de la section et des comités.
24 SEPTEMBRE, 16H : Réunion des bureaux de la section et des comités.
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