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Le comité Ancelle au Mont valérien. Les nouveaux promus de Pâques. Sous
les ponts de Paris (page 2). Le ciel par-dessus les toits. Le site internet de la
section fait peau neuve. Au Château du Val, le 20h était à 13h (page 3). Les
grandes conférences. Billet (page 4). Témoignages de boursiers. Bourses
de la Légion d’honneur : bientôt une nouvelle promotion. Soirée théâtrale
(page 5). Assemblée générale de la SMLH. Nos amis disparus. A ne pas man-
quer en septembre. Agenda (page 6).
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l Ê importance des  bourses  :  témoignagesl Ê importance des  bourses  :  témoignages
Fin de l’année scolaire et
donc, heure des bilans
souvent redoutée… Nous
sommes tous un peu les parents de nos
boursiers, attendant les résultats qu’ils ont
obtenus. Nos jeunes ont rempli leurs
contrats. Réussite au baccalauréat profes-
sionnel ou au diplôme d’apprentissage de
l’ordre de 95 %. Votre générosité n’aura pas
été vaine et je suis sûr que vous aurez à cœur
de pérenniser par vos dons cette action qui
fait notre fierté et qui s’inscrit dans le droit
fil de nos valeurs.
Mais je veux appeler votre attention sur l’in-
dispensable parrainage qui doit accompa-
gner l’obtention de ces bourses. Dans ce
bulletin, vous découvrirez l’importance que
les bénéficiaires  accordent à l’accompagne-
ment dont ils font l’objet. Il est réconfortant
de constater que leur reconnaissance va
bien au-delà de l’aspect financier. Nous
avons donc besoin de vous pour assurer ces
fonctions de tuteurs qui enrichissent aussi
ceux qui les exercent. Je parle d’expérience.
Depuis 8 ans,  dans le cadre de la Légion
d’honneur, je parraine des étudiants en Ière
année de médecine, année cruciale. A son
issue en effet, seuls 12 % environ seront
admis en 2ème année, en vertu d’un nume-
rus clausus tacite. La réussite suppose un
travail intensif dont les bacheliers n’ont pas
forcément l’habitude… Il faut donc les sti-
muler, les conseiller, les entourer. Qu’ai-je
gagné de ce parrainage ? Ces échanges
m’ont permis de porter un regard nouveau
sur ces adolescents qui se confient beaucoup
plus facilement, me semble-t-il, hors du
cadre familial. Je découvre leur vision du
monde, du jugement qu’ils portent sur notre
société. S’agissant du domaine qui est le
mien, parler avec eux m’a amené à repenser
les problèmes de la médecine pour l’avenir.
Remise en cause parfois salutaire.
Alors ne vous privez pas de cette expérience.
Le sacrifice de temps est minime au regard
de ce que vous recevrez et de l’importance
de ce que vous donnerez. Futurs parrains et
marraines, nous vous attendons, nous
avons besoin de vous.   

Le motdu president Les chiffres sont parlants : taux de réussite de nos boursiers : 95 %. Heureux et
fiers de ces résultats à la hauteur de nos espérances et qui justifient amplement
la poursuite de notre action.
Mais les témoignages de nos boursiers sont d’une égale importance. Nous avons
voulu en insérer quelques uns dans ce bulletin, sans en altérer ni le contenu, ni le
style, mais toutefois en corrigeant les fautes d’orthographe… Vous découvrirez -
et c’est une belle surprise - que ces jeunes, s’ils apprécient bien sûr l’aide finan-
cière, mettent plus encore l’accent sur les bénéfices qu’ils ont tirés et qu’ils tirent
du parrainage.  Certains avouent qu’ils redoutaient un peu ces contacts avec des
adultes qu’ils jugeaient si éloignés de leur univers et tous reconnaissent que l’aide
qu’ils ont reçue, les contacts amicaux qu’ils ont noués, les conseils qui leur ont
été donnés sont les pierres angulaires de leur réussite.  Cette reconnaissance ira
droit au cœur des parrains et marraines et devraient susciter des vocations. Nous
attendons  donc et avec confiance, vos candidatures pour remplir ces fonctions,
qui requièrent si peu de votre temps, qui sont si précieuses pour nos ados et si
enrichissantes pour vous.

Fabienne Vilmer

J’étais à l’Ecole de la deuxième chance à Clichy de décembre 2012 à juil-
let 2013 dans le but de retrouver le chemin de l’école

et de trouver une école ainsi qu’une entreprise pour
terminer le cursus scolaire que j’avais commencé
dans le métier de la comptabilité. Grace de plu-
sieurs stages effectués lors de mon parcours,
j’ai réussi à trouver une école et une entreprise.
Depuis septembre 2013, je suis apprenti comp-
table au sein de la société ALD Automotive, fi-
liale de la Société générale spécialisée dans le

domaine des locations de véhicules et de la gestion
de parcs automobile et je compte passer mon diplôme

à la fin de l’année. Grâce au parrainage par la Légion d’honneur en oc-
tobre 2013,  j’ai pu avoir un repère et un soutien moral d’une personne
qui a su me guider et m’aider à effectuer certains choix de la vie... et qui
m’a donné de nombreux conseils pour me permettre de continuer le che-
min commencé. 

Brian
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vent n'avoir rien à re-
gretter, en paix avec eux-
mêmes, avec leur
conscience, quittant une
vie qu'ils ont aimée
jusqu'à en mourir....
Nos pas maintenant vont
nous mener jusqu'à la
clairière où tant de résis-
tants et d'otages ont été
fusillés.
Nous ne sortons pas in-

demnes de ce parcours du souvenir... Di-
sons merci à tous ces combattants connus
ou anonymes qui ont donné leur vie pour
nous permettre, aujourd'hui, de vivre
libre.

Marie-José Genty
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Si l’en on croit la chanson populaire, il s’y passe beaucoup de choses la
nuit! Mais dans la journée du 7 mars dernier aussi, et fort agréables : la
croisière sur le magnifique CLIPPER PARIS, organisée par votre section
de la Légion d’honneur.  Une 5ème édition et toujours le même succès.
Plus de 80 participants ont embarqué et certains pour la première fois.  An-
ciens et nouveaux marins n’ont pas été déçus.  Il faut dire que le ciel était
avec nous : un pâle soleil mais une température printanière. La Seine aussi
qui avait bien voulu stopper la montée de ses eaux pour nous permettre de
passer sous ses ponts fameux, de Grenelle à Bercy.
Bien sûr, nous connaissons tous ces chefs d’œuvre qui jalonnent les berges
et pourtant on a le sentiment de les redécouvrir.  On est subjugué par la
beauté de notre capitale et l’on comprend qu’elle soit devenue la première
destination des touristes du monde entier !
Si vous ajoutez un excellent et copieux buffet, un non moins excellent
champagne, une ambiance amicale et chaleureuse, des hôtesses préve-
nantes, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette croisière flu-
viale une totale réussite. Ce fut le cas !  Requête unanime des participants:
à quand une 6ème édition ?  Avis aux remarquables organisateurs… 

F.V

En cette journée printanière, 20 mars der-
nier, des membres du comité Ancelle se
sont retrouvés  dans ce lieu symbolique,
entrainés dans ce parcours du souvenir
avec des explications passionnantes.
Le Mont valérien, jusqu'alors lieu de pèle-
rinage chrétien, puis fort de la ceinture pa-
risienne, est devenu, depuis la fin de la
seconde guerre mondiale un haut lieu de la
mémoire nationale. C’était le cas grâce au
travail inlassable des associations des fa-
milles des fusillés et à la volonté politique
du Général de Gaulle.
La visite commence par  le Mémorial de la
France combattante, inauguré le 18 Juin
1960 par le Général de Gaulle. La Croix de
Lorraine y est entourée par seize hauts re-
liefs délivrant chacun son message. Ainsi,
le 1er Colmar symbolise-t-il l'entrée en Al-
sace le 18 novembre1944 de la 1ére
Armée Française, le 4éme le maquis, le
7éme la déportation, le 11ème les fusillés,
le 16éme la libération de Strasbourg avec
le V de la victoire!
Devant cette Croix de Lorraine brûle la
flamme du souvenir .... “Quoiqu'il arrive,
la f lamme de la Résistance ne s'éteindra
pas”, Général de Gaulle.
Puis, derrière les lourdes portes en bronze,
se trouve la crypte où reposent seize cer-
cueils recouverts du drapeau tricolore
contenant les dépouilles de combattants de
l'armée régulière et de l'armée des om-
bres. Un emplacement de caveau est ré-
servé au dernier combattant de la
Libération. Au centre, une sculpture
contient les cendres de déportés inconnus.
A travers la colline nous arrivons au Monu-
ment des fusillés: monument en bronze en
forme de cloche où sont gravés, classés par
date d'exécution, le nom des résistants et
des otages fusillés, plus de 1000 !
Certains condamnés ont été enfermés dans
la chapelle désaffectée où ils ont passé leur
dernier moment...On peut y voir quelques
graffitis restaurés délivrant leur ultime
message, les poteaux d'exécution en bois
et les cercueils utilisés pour le transport
des corps. Notons la figure emblématique
de l'abbé Franz Stock, aumônier catho-
lique allemand des prisons parisiennes qui
accompagna les condamnés jusqu'à leur
exécution dans la clairière située en contre-
bas.
Dans l'ancienne écurie une exposition
permanente présente les différentes poli-
tiques de répression mises en place dans la
France occupée et des lettres de fusillés où
se lisent un nom de lieu, une date, une
adresse à des êtres aimés où les auteurs an-
noncent leur mort prochaine... notre cœur
se serre à cette lecture.... Mais tous écri-

LE  COMITÉ Ancelle  au Mont ValerienLE COMITÉ  Ancelle  au Mont Valerien

Sous les ponts de ParisSous les ponts de Paris

Les nouveaux Les nouveaux 
promus depromus de

PâquesPâques
A été promus au grade
d’Officer: M. Thierry Rey.

Ont été nommés au grade
de Chevalier : 
MM Thierry Caillies, Oli-
vier Le Motheux du Plessis
et Bernard Milléquant

Bulletin n°45 juin 2015_Mise en page 1  01/07/2015  15:10  Page2



Lettre d’information de la Section de Neuilly de la SMLH 3

L’aspect, appelé charte graphique, est très
voisin de celui du site internet du siège de
la SMLH. Il vous tient au courant de l’ac-
tualité de notre section en présentant les
évènements à venir et en vous faisant un
compte rendu des évènements passés. En
plus il vous offre un accès particulier à un
annuaire des membres de la section. Cet
annuaire, dont l’accès se fait au travers
d’un identifiant et d’un mot de passe,
contient les informations que vous avez
bien voulu afficher dans l’annuaire papier.
En outre, cet annuaire dispose d’une carte

vous permettant de connaître les membres qui sont vos voisins dans un rayon de
500m. Ceci devrait devrait faciliter les actions d’entraide qui sont au cœur de
notre association. Le contenu du site est en cours de constitution.

Ce site est le vôtre : il vous revient d’assurer son enrichissement de tout ce que
vous voudriez y voir apparaitre. Pour accéder à l’annuaire, et afin qu’il reste ré-
servé aux membres de la section voici ce que vous devrez faire : lors de votre pre-
mière connexion, entrez votre numéro de sociétaire et suivez une procédure qui
vous permettra de choisir un mot de passe, celui-ci sera à conserver précieuse-
ment ensuite.

M.R

Le site Internet de la section fait peau neuve !Le site Internet de la section fait peau neuve !

Pour le voir et le visiter, allez  à l’adresse http://92200smlh.frPour le voir et le visiter, allez  à l’adresse http://92200smlh.fr

Décalage horaire au château du Val le 4 juin dernier : notre déjeuner de printemps
avait des allures de diner ! En effet, notre invité d’honneur n’était autre que Patrick
Poivre d’Arvor, que nous avons accueilli dans nos foyers, chaque soir à 20 H et pen-
dant tant d’années ! 
Beaucoup de questions, regroupées par thème, furent posées à notre invité qui y a
répondu avec le talent qu’on lui connaît, avec cette voix reconnaissable entre toutes,
et avec une sincérité touchante.  Nous avons découvert l’homme derrière le jour-
naliste, l’homme, ses multiples facettes et ses multiples passions. Qu’on en juge
par ce résumé succinct :  
Il y a eu d’abord toutes ces questions adressées à l’homme qui a côtoyé la politique
et les politiques : l’avenir de la France, l’évolution de la société et de la famille ?
Que répond l’optimiste ? Rien n’est irréparable car l’ascension sociale fonctionne
toujours et la France a une forme de génie. La situation en Irak, le risque d’une
guerre avec la Russie? Au Moyen Orient, la situation est désastreuse. Les Améri-
cains y ont laissé un chantier. DAECH prospère sur le chaos sous le regard navré
et, pour le moment, impuissant des Occidentaux. Le risque de guerre avec la Rus-
sie? Certes, Poutine veut retrouver la Grande Russie et le peuple plie devant le boss
mais personne n’a intérêt à une guerre: le bon sens et la diplomatie vaincront.
Ensuite, c’est le métier de journaliste qui suscite des interrogations : que penser
du fonctionnement des medias en général, du CSA en particulier? Les journalistes,
qui sont-ils ? Quelques grandes stars et les autres, si nombreux à vivre difficile-
ment? L’indépendance du journalisme, de la politique, de l’argent, un leurre ? Et
que nous dit notre hôte ? La multiplication des sources d’information crée au-
jourd’hui une surinformation, un gigantesque malström, un brouhaha général qui
rabotent tout, qui relativisent tout. Les journalistes ne sont pas »malhonnêtes »
mais formatés à une pensée unique, une opinion moyenne. Il faudrait pouvoir se
faire sa propre opinion, penser par soi-même, savoir écouter les opinions des au-
tres. Dans un pays comme la France, globalement apaisé, cette liberté est possible.
Et pour finir, c’est l’homme, son parcours, ses projets, ses rêves qui intéressent
notre public. Ma marionnette à Canal + ? Je ne la regarde jamais. Mes passions de
théâtre, d’opéra donc de mises en scène et d’écriture de livrets, de lectures pu-
bliques…tout m’intéresse. Mon emploi du temps s’est assoupli ce qui me permet
de faire beaucoup de choses. En plus, j’ai la chance d’aimer la littérature donc je
lis beaucoup et j’écris des livres, des romans même. J’ai encore des rêves.

F.V et M.L.H

Si bleu, oui. Si calme… pas tout-à fait : un
petit vent a eu le bon goût de rafraîchir un
peu la terrasse de la Maison des associa-
tions le 11 juin dernier, lors de notre tradi-
tionnel “pot d’avant vacances”. Cette
rencontre informelle avant la transhumance
de l’été fut, comme toujours, un succès. Re-
trouvailles, papotages, rires. A quoi doit-on
attribuer cette ambiance festive ? Au soleil ?
Sans doute. Au champagne ?  C’est certain.
A la satisfaction des papilles tant le buffet
préparé et organisé par Mme Farah était à
la fois subtil et copieux ? Qui pourrait en
douter ? Mention spéciale à notre ami, Ro-
bert Bonnefond, qui a tenu le bar toute la
soirée avec une efficacité souriante. L’élé-
ment déterminant: l’amitié qui lie les mem-
bres de notre section. 

F.V

Le ciel est par-dessus
les toits ...

Au château du Val, le 20 H était à 13 H
La municipalité de Neuilly a pour ambition
de constamment améliorer la sécurité sur
la commune. Dans le cadre de la lutte
contre la délinquance, Lionel Thion, an-
cien cadre de la police nationale, effectuera
une conférence sur la sécurité

Les conseils préventifs qui seront prodi-
gués ont pour objectif de vous informer sur
le comportement et le mode opératoire des
malfaiteurs, en ce qui concerne les agres-
sions, cambriolages, vols par ruse ou abus
de confiance.

La sécurité 

le jeudi 15 octobre 2015 à 18h00
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l e s  g rande s  con f é r enc e s  d e  l a  SM LHl e s  g rand e s  c on f ér enc e s  d e  l a  SM LH

M. Lepeuple est
venu jeudi 12
mars dernier,
nousparler de ces
problèmes d’ac-
tualité et Marcel
Raffin nous en a
fait ce résumé. 

Face à l’aggrava-
tion et à la multiplication des conflits, l’Eu-
rope doit accroître sa capacité à défendre
sa sécurité en bâtissant une politique. Elle
se heurte à des visions parfois opposées
des différents acteurs car, l’exportation des
matériels d'armements étant interdite,
l’industrie de défense ne travaille que pour
son pays. 
En France, au total, près de 300 000 em-
plois industriels dépendent de la défense.
En outre, cette industrie de très haute tech-
nologie investit très lourdement dans la re-
cherche et le développement. Elle irrigue
profondément le milieu de la recherche. La
dualité (présence à la fois sur les marchés
militaires et civils) de l’industrie de défense
induit des retombées fortes sur la re-
cherche civile. Grâce aux investissements
consentis dans ces années 60/70 au tra-
vers des programmes militaires, la France
et l’Europe disposent de l’industrie aéro-
nautique et spatiale que nous connaissons. 
L’industrie mondiale de la défense est lar-
gement dominée par celle des USA. Sur les
onze premiers groupes de défense mon-
diaux, sept sont américains et quatre euro-
péens. Le chiffre d’affaires américain est
dix fois plus élevé.
La conduite des opérations militaires né-
cessite des armements offrant une nette su-
périorité à ceux qui pourraient leur être
opposés. 
L’efficacité des armements permettant de
réduire les quantités produites,  les socié-
tés d'armement européennes doivent trou-
ver d’autres débouchés, donc exporter.
Les Etats doivent définir et mener une po-
litique qui permette d’accroître les compé-
tences, de préserver l’autonomie de
décision et d’action, et d'améliorer la com-
pétitivité des entreprises. 
Les compétences nécessaires pour maîtri-
ser les technologies et mettre au point les
systèmes d’armes dont les armées ont be-
soin sont difficiles à acquérir, rapides à
perdre. Pour les maintenir, il faut des inves-
tissements lourds et continus. Pour assurer
les efforts de recherche au moindre coût,
l’Europe doit se doter de centres de com-
pétence dans chacun des domaines tech-
niques jugés stratégiques.  
L’autonomie et l’indépendance étant deux
aspects fondamentaux de la politique in-
dustrielle, chaque pays doit préciser ce
qu’il veut toujours pouvoir faire seul et ce
qu’il accepte de déléguer à d'autres. Une
vision globale pourra alors s’élaborer de
façon concertée entre les pays européens,

et avec les industriels. 
Pour mener leur politique industrielle, les
Etats disposent de deux moyens privilé-
giés, les budgets et programmes et les ré-
glementations.
Les investissements dans le domaine tech-
nologique constituent une forme discrète
de quasi-présélection des entreprises in-
dustrielles. 
Fournissant une activité suffisante, les
grands programmes facilitent les regrou-
pements et les rationalisations. 
Les textes et réglementations sont de trois
types.
• Ceux qui autorisent ou limitent la consti-
tution de sociétés européennes ;
• Les réglementations ou accords tels que
le code de conduite, les codes de marchés
et clauses administratives types ; 
• Les règles de contrôle du respect de la
politique industrielle. 
Les écueils pour bâtir cette politique sont
encore très nombreux :
- « l’injuste » retour géographique, règle
imposée par certains Etats qui cherchent à
récupérer du savoir-faire rapidement et à
bon marché. Il conduit à une désorganisa-
tion des compétences industrielles. 
- des pays préférant coopérer avec les USA
plutôt qu'entre Européens en prétextant
les mérites de ces coopérations et les trans-
ferts de technologie associés. Cette vision
détourne de l'argent européen vers des
programmes résolument américains et
conduit à une vassalisation car les Améri-
cains exigent un contrôle total sur l’utilisa-
tion des technologies fournies ; 
- des différences de traitement des droits
de propriété intellectuelle induisant une
dispersion du savoir-faire ;
-les différences de soutien des entreprises
industrielles qui distordent les compéti-
tions ;
- les gaspillages dans les investissements
industriels pour les programmes en coopé-
ration du fait de la duplication inutile de
moyens ;
- le manque de pérennité des organisations
adoptées entre industriels du même sec-
teur. 
Cependant, cette politique devrait aboutir
progressivement à la constitution de cen-
tres de compétences visant à interdire de
mener des compétitions entre Européens.
Les compétitions au niveau mondial stimu-
leront l'innovation et la compétitivité. 

En conclusion, Il faut une politique indus-
trielle européenne car il n’y a pas d’ambi-
tion politique sans défense, pas de défense
sans industrie de même nom, pas d'indus-
trie de défense sans politique correspon-
dante. 

Porteuse d’une vision partagée par tous,
les Etats et l'industrie,  elle doit s’inscrire
dans la durée en créant des centres de com-
pétences évitant les redondances.

Politique industrielle de défense 
de la France et de  l’Europe

L’autruche

BilletBillet
Difficile de trouver aussi laid.

L’œil méchant dans une tête minus-
cule au bout d’un cou interminable,
des pattes osseuses et démesurées
fixées dans un petit corps ovoïde à
peine enjolivé par le plumet caudal :
voici l’Autriche.

En comparaison, l’être humain est
une merveille d’esthétique jambes et
bras proportionnés, yeux expressifs,
corps capable de mille activités spor-
tives. Et son cerveau ! Il lui fait com-
prendre et maitriser les phénomènes
naturels les pus obscurs : l’homme
peut explorer les océans aussi bien
que les poissons, voler plus vite et
mieux que les oiseaux. Son intelli-
gence a créer des merveilles d’archi-
tecture, des œuvres littéraires, mu-
sicales, picturales, admirables,
imaginé des machines ; son savoir
scientifique ne cesse de croître, ses
recherches médicales allongent la vie
humaine et il se lance même dans
l’exploration de l’univers !

Pourtant ce magnifique constat
est-il vraiment sans faille  L’autruche
n’est pas la seul à se cacher la tête
dans le sable à l’approche du danger.
La perspective des élections fait sou-
vent vaciller des hommes politiques
devant des mesures qui seraient pour-
tant utiles. Combien de fois dans le
monde, des gouvernants et des peu-
ples ne se sont-ils pas voilé la face de-
vant la montée des périls par incons-
cience, par manque de courage et de
lucidité… les années 30 ne sont pas
si éloignées l’exemple à ne pas ou-
blier, en ce moment en particulier.

Les coups de bec de l’autruche son
redoutables mais les armes inventées
par le cerveau humain sont épouvan-
tables. Combien de trahisons, de
guerres et de massacres jalonnent
l’histoire de l’humanité ?  La méchan-
ceté de l’homme n’a rien à envier à
celle du volatile. Certains veulent im-
poser leur conception de leur vérité
à ceux qui ne le partagent pas, sans
aucune considération pour la dignité
de la personne humaine. On veut im-
poser sa loi. Le fanatisme se greffe
sur les intérêts politiques ou écono-
miques, la notion de pitié n’a plus au-
cun sens. L’homme n’est pourtant ja-
mais en reste dans la proclamation
des principes ; respect des droits de
l’homme, observation absolue de la
laïcité. Ces superbes ne font qu’ex-
primer la magnifique devise de cette
antiquité qui est le fondement de no-
tre civilisation  respect de l’homme
dans son individualité, ses opinions
et ses croyances. Oui, certains les
proclament, mais d’autres s’en ser-
vent et d’autres ont pour but de les
détruire.

Alors ? L’autruche serait-elle notre
cousine ?
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5ans déjà, notre président Alain Farah proposait aux membres de la Légion
d’honneur de Neuilly de participer à un projet de bourse et de parrainage de
jeunes méritants du lycée professionnel Guérin, afin de les aider à réussir leur

entrée dans la vie professionnelle. L’adhésion a été immédiate et massive ! 
Le projet maintenant jumelé avec la section de Seine Saint Denis, grâce à leurs pré-
sidents M. et Mme Cazes, a permis aux élèves de certaines écoles d’apprentissage et
aux jeunes des écoles de la deuxième chance des deux départements d’en bénéficier
également. 5 ans, 90 jeunes boursiers ont été parrainés. Certains d’entre eux ont té-
moigné leur satisfaction lors des différentes cérémonies liées à ce projet et beaucoup
ont maintenant rejoint le cursus de leur choix en formation supérieure ou dans la vie
active. Bientôt une nouvelle promotion va être choisie par le jury de sélection. Il exa-
minera les dossiers des élèves du lycée Guérin puis ceux des jeunes apprentis du 93
et des écoles de la deuxième chance et choisira les élèves qui seront les plus à même
de bénéficier d’un parrainage pour réussir. 
Prenant acte de la croissance du projet, le président Alain Farah et M. Marcel Raf-
fin, coordonnateur du projet, ont demandé au jury de réfléchir à une meilleure
structuration  de l’ensemble du processus.
Le rapprochement des deux sections des Hauts de Seine et de Seine Saint Denis, est
un succès qu’il faut conforter. Les instances qui animent le projet doivent être pari-
taires (des 2 départements 92 et 93) et les processus de sélection harmonisés pour
l’ensemble des futurs boursiers, lycéens, apprentis, élèves des écoles de la deuxième
chance. Le projet gagnera en cohérence si la communication entre tous les acteurs
(membres du jury, enseignants, parrains et marraines) est organisée.
A ce stade de l’action, il ne faut pas hésiter à s’interroger sur son utilité. Aux retours
d’expérience réalisés oralement doit s’ajouter un travail formalisé de suivi et d’éva-
luation reposant sur les connaissances et les perceptions émanant des parrains et
marraines et des filleuls. Le jury chargé de cette mission deviendra ainsi le comité de
sélection, de suivi et d’évaluation des bourses de la Légion d’honneur. 
Remerciements aux membres des jurys successifs : M. Jean Raffegeau, M. Jean
Fraudet, M. François Fournier, M. Claude Boussagnol, M. Robert Bonnefond,
M. Louis-Charles Barry, Mme Geneviève Lacambre,, Mme Chantal Catant,
Mme Marie-Luise Herschtel, M. Etienne Crespel, Mme Renée Pomarède.

R.P

Bourses : bientôt une nouvelle promotion

Actuellement je conti-
nue dans la voie choi-
sie, telle que la
gastronomie et plus
précisément la pâtis-
serie. Je suis fan de ce
métier et compte bien
persévérer.  Ma rencontre
avec la Légion d’honneur m’a apporté
beaucoup de souvenirs, notamment
avec ma marraine.  La bourse m’a été
utile et le parrainage aussi..’

Eloise La rencontre avec la Légion d’honneur m’a
apporté une bourse et une magnifique ren-
contre avec mon parrain. La bourse pour
économiser et payer des stages  après ma
sortie d’école.
J’ai rencontré quelqu’un qui pense aux au-
tres. Mon parrain est très gentil avec moi.
Il m’a appelée et invitée à manger avec lui
pour savoir comment je vais. 
C’est génial de rencontrer des gens comme
ça. Je conseille aux nouveaux lauréats de
profiter de l’opportunité, de savoir investir
bien l’argent, de garder contact avec le par-
rain et le faire participer à leur évolution.
Ca serait bien de continuer à aider après la
bourse, pas avec de l’argent mais avec des
contacts.

Jessica  

J’ai eu mon diplôme d’ installateur sani-
taire et là je continue mes études d’instal-
lateur thermique. Je remercie infiniment
les membres de la Légion honneur de nous

Je suis en terminale baccalau-
réat mécanicien avion. Je

vais passer mon diplôme
en juin en espérant l’avoir.
Cette rencontre avec la
Légion d’honneur m’a ap-

porté beaucoup de sagesse
et de découverte envers le

monde extérieur et moi-même.
La bourse m’a beaucoup aidé : j’ai pu
m’acheter un ordinateur et m’inscrire au
permis de conduire. Je suis toujours en
contact avec mon parrain pour discuter de
mon projet de l’avenir et de ma vie profes-
sionnelle…. Il m’aide beaucoup, cela m’ou-
vre les yeux… Je peux dire que c’est une
personne exceptionnelle. Je continuerai à
être en contact avec lui pour profiter de ses
expériences. Je conseille aux nouveaux lau-
réats de faire autant de leur côté car c’est
une occasion exceptionnelle et c’est aussi
une chance de participer à ce projet…

Wilson

Témoignages  de  boursiers  Témoignages  de  boursiers  

“Les Belles-Sœurs”, la célèbre comé-
die d’Eric Assous, c’est l’histoire d’un
dîner à la campagne : Nicole et son mari
Francky reçoivent dans leur nouvelle
maison les deux frères de Francky et
leurs épouses. Les trois frères sont tel-
lement heureux de se retrouver… Mais
les belles-sœurs ? Tant qu’il s’agit
d’une petite réunion de famille, cela
passe encore….On règle les comptes
entre soi….Mais voilà que s’annonce
une septième personne autour de la
table, une invitée imprévue, gênante,
explosive….D’ailleurs tout va exploser.
Retenez d’ores et déjà cette date et
venez nombreux avec votre famille et
vos amis pour participer à ce grand mo-
ment de rire et de détente et pour sou-
tenir la Comédie de Neuilly qui déploie
tout son talent au profit des associa-
tions caritatives de Neuilly, dont la
nôtre.
Vous recevrez ultérieurement tous les
renseignements nécessaires.

Brigitte Bonnaud

La Comédie de Neuilly vous invite
au 167 Avenue Charles de Gaulle le 

MARDI  6  OCTOBRE  MARDI  6  OCTOBRE  

Le s  BELLES - SOEURSLes  BELLES - SOEURS

avoir encouragés dans nos études. Vous
savez, ça nous a motivés énormément
d’avoir des gens qui font cette faveur. Moi
personnellement ça m’a fait chaud au cœur
et j’espère que ça va continuer ainsi pour
que les autres puissent en profiter aussi.
Encore merci, merci et merci …

Harouna 

Je ne pensais pas que des
personnalités ayant ac-
compli de grandes
choses pouvaient attri-
buer des bourses à des

anonymes comme moi et
s’intéresser à des jeunes

d’origine modeste pour leur
fournir non seulement une aide financière
mais surtout pour les soutenir par un par-
rainage. Mon parrain m’a suivi tout au long
de ma scolarité et j’ai obtenu mon diplôme.
Il m’encourage et croit en moi... Je dirais
aux nouveaux boursiers : profitez de la
chance d’avoir un parrain ou une marraine
de la Légion d’honneur. Ecoutez leurs
conseils. Ils vous aideront à faire les bons
choix.

Kevin

Bulletin n°45 juin 2015_Mise en page 1  01/07/2015  15:10  Page5



Lettre d’information de la Section de Neuilly de la S 6Lettre d’information de la Section de Neuilly de la SMLH 6

Nos amis disparusNos amis disparus
Chronique toujours lourde de regrets et
de chagrin. Nos condoléances désolées
aux familles et aux proches.
Comité La Saussaye : 
M. Jacques EUVRARD (02/06/2015) 
Comité Bagatelle : 
Mme Gisèle MERLE (01/03/2015).
M. Georges BARGUE (08/04/2015)
Comité La Saussaye : 
M. Bernard RENARD (20/02/2015).
Mme Colette NÊME (26/03/2015).
Mme Henriette LESSER dite PATA-
CHOU (30/04/2015).

A l’assemblée générale de la SMLH du
19 mars de cette année à la Maison de
la Chimie, les attentions des sociétaires
se sont focalisées sur : 

- le résultat déficitaire des activités de
la Société qui perdure ;
- l’avenir des résidences (Château du
Val, Costeur Solviane) dont il n’est pas
sûr qu’elles répondent encore à un be-
soin des sociétaires ;
- l’identification du nouveau rôle de la
SMLH dans la société.

Dans son discours d’ouverture, le gé-
néral H. Gobilliard avait déclaré que le
rééquilibrage des comptes de la SMLH
devait être réalisé à l’horizon de 2020.
Aujourd’hui, le déficit des activités est
encore de 596 K€ (provisions pour
risques comprises).Il résulte d’une di-
minution des recettes qui est plus im-
portante que la diminution des charges,
pourtant notable. Si 85% de ce résultat
sont imputables à la gestion des rési-
dences, 15% en reviennent tout de
même à la gestion du siège. Produits et
charges des sections et comités s’équi-
librent à peu près. Ce sont, en fait, les
cotisations en baisse qui créent pour
l’essentiel ce déficit, en dépit d’efforts
significatifs pour diminuer les charges
de personnel. Il faudrait donc donner
un nouveau souffle à la campagne de
sensibilisation auprès des nouveaux
nommés ou promus afin qu’ils appor-
tent une contribution financière aux ac-
tions de la SMLH.  

Quant aux résidences, l’AG 2015 a été
appelée à constater qu’elles « n’accueil-
lent que 0,8% des adhérents, grèvent
annuellement le budget d’un montant
équivalent à celui des cotisations, né-
cessitent aujourd’hui un volume consi-
dérable d’investissements de mise en
sécurité » et « ne sont, par ailleurs, plus
strictement indispensables à la réalisa-
tion des missions de la SMLH, la soli-
darité et l’entraide s’exerçant pour
l’essentiel en dehors de ces structures.
» Toutefois, la recherche de solutions
permettant de se dégager de cette
charge – pour laquelle l’AG a donné
mandat à son conseil d’administration
et à son président – est semée d’em-
bûches. Si la médicalisation est élimi-
née car trop coûteuse en
investissements, les deux autres solu-
tions identifiées, à savoir vente totale
ou partielle ou alors gestion par un or-
ganisme externe avec perception d’un
loyer, se heurtent à des problèmes juri-
diques de taille.

L’identification du nouveau rôle de la
SMLH dans la société et sa réalisation
sur le terrain, ont fait l’objet d’un plan

stratégique présenté aux sociétaires.
Ce document qui a pour objet de clari-
fier et de faciliter la gestion et le déve-
loppement de la SMLH, décrit ses
missions ainsi que la vision et les ambi-
tions qui les inspirent, et propose une
projection de la SMLH en 2020. Les
actions de cette Société devront s’insé-
rer avec vigueur dans le paysage natio-
nal en constante évolution, en
s’inspirant de sa devise « Honneur, Pa-
trie, Solidarité ». Pour faire face à la di-
versité des chantiers – entraide et
solidarité, promotion dans la société
française des valeurs de la Légion
d’honneur et de la SMLH, prestige et
rayonnement de l’Ordre et de la So-
ciété, augmentation des effectifs etc. -
le conseil d’administration assure vou-
loir exercer pleinement son rôle d’ins-
pirateur et de stratège. On ne
s’étonnera pas que ces exhortations aux
initiatives nouvelles afin de changer
d’image, aient suscité moult questions
et interrogations.

Marie-Luise Herschtel

L ÊAs semblée  générale  de  la SMLHLÊAssemblée  générale de  la SMLH

Jeudi 17 septembre 

A ne pas manquer
à la rentrée 

Rendez-vous à
Vin ennes
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Le Bulletin

agendaagenda
17 SEPTEMBRE 11H15 : Hippodrome de Vincennes.
6 OCTOBRE : Soirée théâtrale.
13 OCTOBRE : Ravivage de la flamme.
15 OCTOBRE 18 H: Conférence de M. Thion sur la sécurité à la Maison
des associations.
18 NOVEMBE 19H : Dîner intergénérationnel au lycée Pasteur. Thème :
l’indépendance énergétique.
26 NOVEMBRE, 17H : Remise des Bourses 2015.
10 DÉCEMBRE 18H :Conférence de Mme Neau-Dufour : Charles de
Gaulle pendant la première guerre mondiale, à la Maison des associations.

Conférences et manifestations

Réunions  à la Maison des associations
24 SEPTEMBRE, 15H30 : Réunion des bureaux de la section et des comités.
15 OCTOBRE, 15H30 : Réunion des bureaux .
10 DECEMBRE, 15H30 : Réunion des bureaux.
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