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EDITORIAL
Le bureau de la section qui se représentait au complet vient d’être réélu à l’unanimité lors de notre
dernière assemblée générale. Je vous remercie de votre confiance et nous essaierons d’en être dignes. Je voudrais
pour ce premier éditorial de notre deuxième mandat vous faire part de certaines réflexions faites par le grand
chancelier lors de l’assemblée générale de la SEMLH qui s’est tenue à Nantes le mardi 3 juin 2008 . L’un des
rôles de ce dernier est le maintien de la crédibilité de l’Ordre et dans ce domaine, sa responsabilité dans le choix
des récipiendaires est essentiel puisqu’il préside la commission qui étudie les dossiers de tous les proposables, qui
les choisit et soumet ensuite la liste des noms retenus à la signature du président de la République. La décision
récente de ce dernier d’imposer la parité hommes femmes dans les listes des légionnaires et de ceux nommés
dans l’Ordre de L’ONM a surpris et fait couler beaucoup d’encre en ce début d’année même si cette volonté
découle d’une réflexion logique puisque aujourd’hui 75% des femmes travaillent alors que le nombre des femmes
légionnaires n’est que de 11%. Les ministères pris au dépourvu ont du dans la précipitation reformuler leurs
propositions et la promotion du 31 janvier 2008 a ainsi baissé en volume de 30% car le Grand Chancelier a
maintenu une égale rigueur dans la sélection des dossiers proposés. On s’oriente donc maintenant vers une
différenciation des quotas selon les secteurs tout en gardant la parité globale ; ainsi le ministère de la Défense qui
dispose d’un nombre de femmes bien inférieur par exemple à celui de l’éducation nationale se verra attribuer un
quota de femmes à proposer inférieur à celui de ce dernier ministère. D’autres mesures sont également à l’étude
comme celle de « l’initiative citoyenne » qui imposerait aux préfets d’établir un dossier de proposition pour la
Légion d’Honneur aux personnes qui réuniraient sur leur nom cent signatures de citoyens français. De même, il
est envisagé de créer un bonus pour le dossier des femmes ayant élevé un enfant.
Les temps changent mais à mon avis pas forcément dans le mauvais sens comme l’affirment certains
grincheux agrippés à leur conservatisme.
JC CARDINAL
.
1°Informations du Bureau :
1- Un voyage à New York de cinq jours et quatre nuits du 9 au 13 novembre 2008 est organisé par l’un
des comités de la SEMLH pour un prix alléchant, 1450 €. Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec l’organisateur par l’Email suivant : alainlaugier@gmail.com
2- La Section17 a tenu son assemblée générale à La Rochelle le 26 avril 2008 sous la coprésidence de
Me.Etiennette Gallon, Présidente d’honneur, grande résistante, et du Général Cardinal. Au cours de cette
assemblée (93 présents, 244 pouvoirs) la décision a été prise à l’unanimité de reconduire pour 3 ans l’ensemble
des membres du bureau. Le compte rendu de cette réunion peut être consulté sur le site Internet de la Section.
2°Vie des comités :
21 LA ROCHELLE - RÉ :
Messe des Trois Ordres :
Le 24 novembre, à l’initiative de sa présidente Jocelyne CHANDOUINEAU-GIRARDET, un office religieux célébré en la
Cathédrale de La Rochelle par Monseigneur Bernard HOUSSET rassemblait pour une « prière aux vivants » les compagnons
des trois Ordres nationaux (LH, ONM et Médaille militaire) leurs familles et sympathisants.
Conférence annuelle
Vendredi 26 novembre 2007 dans l’amphithéâtre de l’Ecole Nationale des Brigades des Douanes, le Commandant de Police
(er), membre de l’Association de l’ONM, en fonction à Paris durant sa carrière, nous a présenté une conférence tout aussi
surprenante qu’intéressante sur le sujet « Les carrières souterraines et les catacombes de Paris ».
Organisée par l’ONM, cette manifestation à laquelle la SEMLH était invitée rassemblait plus d’une centaine de personnes qui
se retrouvèrent autour d’un pot au cours duquel notre conférencier fût très sollicité sur le sujet qui manifestement avait éveillé
la curiosité de nombreux auditeurs.
Vendredi 1er février 2008.
Traditionnelle « Galette des rois - ONM-SEMLH », dans les locaux de L’ENDBD, cette activité très suivie par nos
compagnons proposait en ouverture une conférence du Commissaire Colonel (er) René LIEBERT.
Ce grand ancien, passionné et passionnant nous a émus par le récit de la campagne d’Italie vécue en qualité de souslieutenant au 5eme Régiment de Tirailleurs Marocains.
1

Le débarquement de son unité en Italie, la dure conquête de la route de Rome et surtout l’évocation des combats du Mont
Cassino, c’est toute la période 1943-1944 qui a maintenu en haleine un auditoire, souvent connaisseur. Les souvenirs de cette
période de l’histoire retracés avec détails tant par l’agilité de la mémoire de notre conférencier que par la précision des relevés
topographiques des lieux de l’action imagés par les croquis panoramiques de la main de notre jeune Sous-lieutenant !
Le temps passa si vite que la séance des questions fût remise au rendez-vous suivant dans la salle de réception de
L’Ecole des Douanes ou, comme tous les ans, l’assistance nombreuse dégustait les galettes sous les soins attentifs du personnel
de service et de Madame LAFFARGUE, économe de l’Ecole.
Au cours de la remise d’un souvenir, et devant l’insistance de nombreux compagnons, M. LIEBERT a promis de
revenir pour continuer l’histoire de son parcours et nous adresser une copie papier de cette conférence.
AG du Comité- Salle de l’Oratoire La Rochelle
-L'Assemblée Général du Comité de La Rochelle-Ré s'est déroulée le vendredi 29 février 2008.
Après une remise de gerbe au pied de la stèle dédiée à la Cité, dans la cour de l'Hôtel de Ville de La Rochelle, l'Assemblée
s'est réunie à l'Oratoire en présence de madame Colette Chaigneau, adjointe au Maire et du général Cardinal, Président de la
section 17.
Peu d'adhérents étaient présents, ce qui est toujours fort regrettable.
Etaient approuvés les rapports: moral, développé par la Présidente, madame Chandouineau-Girardet, d'activités, par monsieur
le secrétaire Ballet et financier, par maître Tellier.
Le colonel Magnère nous informait sur son rôle de parrain dans le cadre de la fondation « Un Avenir Ensemble».
Le renouvellement de mandat du colonel Skrzypczak comme vice-président était accepté à l'unanimité.
Le Général Cardinal répondait aux questions diverses.
L'Assemblée s'est terminée par un cocktail en présence du colonel adjoint au colonel Chauffour, commandant le 519è
Régiment du Train et du colonel Martineaud, président de l'ANOCR de Charente-Maritime.
Jeudi 27 mars Après-midi : Thé des Dames.
Dans le cadre accueillant et feutré des salons de la Résidence de France, perpétuant comme tous les ans la tradition, la
présidente Jocelyne proposait aux dames du Comité de se retrouver autour d’un gouter précédé d’une conférence du
Colonel Skrzypczak.
Cette année, le thème « chiffons », cher à ces dames présentait : le camouflage et la mode.
Le mardi 13 mai : dans le cadre de la préparation des voyages que le Comité organise pour ses membres à Malte en octobre,
une conférence a été prononcée par Monsieur IGNATIEW, Chevalier de l’Ordre de Malte et de l’ONM.
Le sujet en était « l’Ordre de Malte »
Le vendredi 20 juin : le comité a organisé pour ses membres un repas au restaurant « Belvédère » (au Pont de l’Ile de Ré).
Les participants étaient nombreux (55) et l’ambiance fort agréable d’autant que le repas était excellent.
Enfin pour les internautes, n’oubliez pas de consulter le site de la Section
legiondhonneur17.com
Vous y trouverez les photos des activités et toutes les information du Comité
22 ROCHEFORT FOURAS :
221 GALETTE DES ROIS

Le 4 Janvier a eu lieu la traditionnelle galette des rois, organisée par le comité de Rochefort, conjointement avec le
comité de l’ANMONM. Ce sont près de 200 personnes qui ont participé à cette manifestation très conviviale. On y notait la
présence de Mr Jean-Louis Frot ,1° vice-président du conseil général de Charente Maritime, du Colonel de Gendarmerie
Gaillot , représentant le Général Janvier commandant les Ecoles de la Gendarmerie, tous membres du comité de Rochefort.
Le Colonel(er) Ossant, président du comité, a remis le brevet d’officier de la Légion d’Honneur au capitaine Galland, après
avoir retracé la brillante carrière de celui-ci.
Enfin, les nouveaux membres du comité de la SEMLH ont été présentés à l’assemblée qui leur a adressé des souhaits
de bienvenue.
222 VISITE DE L’ANCIENNE ECOLE DE MEDECINE NAVALE DE ROCHEFORT
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Le 7 Février 2008, le comité de Rochefort a organisé une visite de l’ancienne école de médecine navale de Rochefort,
la première école du genre créée au monde, en 1722.
Lieu unique, cette institution présente en l’état d’origine, une bibliothèque riche de 3500 volumes, dont des incunables du 15°
siècle, des collections anatomiques, zoologiques, botaniques et ethnographiques du 18° siècle exceptionnelles, en parfait état.
Près de 50 membres du comité, auxquels s’était joint Mr Duhaldeborde,
Sous-préfet de Rochefort, ont parcouru ce qui est à la fois un musée, un monument historique, une bibliothèque scientifique et
un lieu de mémoire.
Avec une guide- conférencière passionnante, les visiteurs ont découvert ce que fut l’aventure humaine des chirurgiens
et médecins de la marine qui ont contribué aux progrès de l’humanité. Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs été récompensés
par la Légion d’Honneur.
Un cocktail servi sur place, a réuni les participants avec l’administrateur du musée de la marine,le C.F (er) Mathieu ,
que le Colonel(er) Ossant, président du comité a remercié pour son accueil et la qualité de la visite.
223 AG DU COMITE

Le 28 Mars 2008 s’est tenue l’assemblée générale du comité de Rochefort, conduite par le Colonel(er) Ossant,
président du comité .On y notait la présence du Général(2S)Cardinal, président de la section de Charente Maritime de la
SEMLH , de Monsieur Duhaldeborde , sous-préfet de Rochefort, du Colonel(er) Mandine, président de la section de Charente
Maritime de l’ANMONM.
Devant une assistance nombreuse, le Colonel (er) Ossant a ouvert la réunion par un hommage aux disparus, suivi de la
présentation des 23 nouveaux membres qui ont rejoint le comité depuis la dernière assemblée générale, ce qui porte l’effectif à
140.
Après avoir retracé toutes les activités du comité au cours de l’année (prestige de l’Ordre, entraide ou devoir de
mémoire), le président a rendu hommage à l’action des délégués de quartier qui oeuvrent auprès des membres en difficulté
notamment du fait de l’age et de la maladie. De même, les porte-drapeau ,toujours très sollicités, ont été félicités ainsi que les
membres du comité qui interviennent en milieu scolaire, dont en particulier Mr Bignon (Ancien résistant – déporté).
Après l’approbation des comptes présentés par le Lt-Colonel(er)Grosset, il a été procédé au renouvellement du bureau. Le
Docteur Papazoglou a été élu 3° vice-président et le Lt-Colonel (er) Gauroy, secrétaire –adjoint.
L’assemblée générale a été suivie d’une remarquable et passionnante conférence sur les Corée du Sud et du Nord,
prononcée par le Colonel(er)Vernet, docteur en histoire militaire et ancien attaché militaire à l’ambassade de France à Séoul.
La soirée s’est terminée par un cocktail très convivial et un dîner servis dans les salons du cercle des Armées.

224 DEVOIR DE MEMOIRE

Dans le cadre du devoir de mémoire, Mr Claude Bignon, membre du comité,ancien résistant et déporté , a prononcé
une conférence en forme de témoignage, à l’Ecole de Gendarmerie de Rochefort. Préparée en coopération entre le Colonel(er)
Ossant, président du comité de Rochefort et le Colonel Lavaud , commandant l’école de gendarmerie de Rochefort cette
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intervention s’est adressée à près de 300 élèves gendarmes et leurs cadres. Mr Bignon a relaté ce que furent ses séjours
successifs dans 3 camps de concentration. Le plus long fut dans le tunnel de Dora où il y eu plus de 20000 morts en 20 mois.
Avec beaucoup de sobriété et de réalisme, dans un silence respectueux, le conférencier a aussi décrit l’évacuation des camps et
la tristement célèbre marche de la mort, à
laquelle il a participé et survécu.
A l’issue de son intervention, Mr Bignon é été longuement applaudi par toute l’assistance debout et émue.qui rendait ainsi un
vibrant hommage à tous ceux qui ont partagé ces épreuves et dont il faut conserver à jamais la mémoire.
225 Gaston BEUGNON a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur.

C’est devant une assistance nombreuse que Gaston BEUGNON a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur,
des mains de Mr Jean-Pierre RAFFARIN.
Le récipiendaire est un homme très connu à Surgères et bien au-delà de par ses nombreuses actions et responsabilités dans
le monde agricole. Homme de la terre, il a commencé comme fermier dans l’exploitation de ses parents. Travailleur et
entreprenant, il a fait prospérer cette exploitation pour la confier ensuite à ses enfants.
Mais Gaston BEUGNON s’est énormément investi au service de la collectivité en occupant de nombreux postes de
responsabilités et de présidences dans l’agriculture et la production laitière. Pendant 42 ans il est conseiller municipal de
Surgères dont 18 ans comme adjoint au maire. Créateur d’associations, très attaché aux problèmes sociaux, il met en place et
anime des structures d’aide à la personne au profit des jeunes et des anciens.
Actuellement encore, il se dévoue pour la collectivité et fait preuve d’une activité qui lui vaut la reconnaissance de tous. Nul
doute que ses mérites éminents devaient en faire un membre de l’Ordre National de la Légion d’Honneur.
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Les Ordres Nationaux à la Gataudière

Les Comités de Rochefort de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite ont organisé le 22 mai une visite
du Château de la Gataudière à Marennes. Plus de 80 participants ont répondu à l’invitation des présidents respectifs des
comités, le Colonel Ossant et le Commandant Coullandreau.
Ils ont découvert ce joyau d’architecture saintongeaise du 18° siècle, construit par François Fresneau, seigneur de la
Gataudière. Classé monument historique pour ce qui concerne à la fois l’extérieur et son intérieur, il recèle notamment un
magnifique salon d’honneur en pierre sculptée,chef d’œuvre unique en son genre.
Les visiteurs ont été accueillis par son Altesse le Prince Murat de Chasseloup Laubat, descendant direct de la famille
impériale des Bonaparte et du Roi de Naples. Parmi ses ancêtres figurent en particulier le Marquis de Chasseloup Laubat,
général en chef du Génie de la Grande Armée de Napoléon 1°, ainsi que de nombreux membres de l’Ordre de la Légion
d’Honneur.
Dans son discours d’accueil le Colonel Ossant, Président du Comité de la Légion d’Honneur de Rochefort, a rappelé
que la Légion d’Honneur avait été créée il y a 206 ans par Napoléon Bonaparte, alors 1er consul, lequel figure au sommet de
l’arbre généalogique du Prince Murat de Chasseloup Laubat.
Après la visite, le Colonel Jean Bodiou, historien spécialisé sur l’Ile d’Oléron, a prononcé une conférence au cours de
laquelle il a notamment cité le Baron Charles de Chassiron (époux de Caroline Murat, petite fille du Maréchal d’Empire). En
effet, lors d’un voyage diplomatique en Extrême-Orient, le Baron a participé à l’établissement des relations diplomatiques
entre la France et le Japon en 1858, dont on commémore le 150ème anniversaire cette année.
Grâce à une excellente organisation mise sur pied par le Docteur Papazouglou, un déjeuner ‘’ aux chandelles ‘’ a
permis aux visiteurs de se restaurer au château, en compagnie du Prince Murat.

227 CONFERENCE sur LES INTERVENTIONS MILITAIRES FRANCAISES en AFRIQUE
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Le 2 Juin dernier, le Comité de Rochefort a organisé en partenariat avec la Comité Rochefortais de Documentation
Historique de la Marine (CRDHM), une conférence sur les interventions militaires de la France en Afrique. Le conférencier
était le Colonel Facon, chargé au Ministère de la Défense du Bureau de Veille Stratégique ’’Afrique’’.
Homme d’Etat-major, mais aussi de terrain, connaissant parfaitement ce continent, le Colonel Facon a dressé un tableau
exhaustif de la politique de la France en Afrique, du dispositif militaire actuel et des opérations en cours en Afrique
subsaharienne.
Dans le grand amphi de l’Ecole de Gendarmerie et devant un auditoire passionné, il a fait comprendre que si les
rapports entre les pays africains et la France ont beaucoup évolué, la France conserve toujours une audience privilégiée. A nous
de savoir nous adapter, pour préserver les intérêts de la France dans ce continent en profonde évolution.
Mr Jean-Michel Deveau, président du CRDHM (membre du comité de la SEMLH) et le Colonel Ossant ont
chaleureusement remercié le conférencier au nom de tous les participants, parmi lesquels on notait la présence de Mme WissVrignaud, maire adjoint de Rochefort et du Général Mounier, vice-président de la section 17 de la SEMLH.
23 ROYAN :
Depuis le dernier « Centurie 17 », le Comité de Royan a déploré le décès de trois légionnaires :
- Mme Madeleine Dubois-Velter (membre associé) le 21 janvier,
- M. Rémy Tessonneau (off) le 15 mars,
- M. le Capitaine (er) Maurice Marchant (ch), ancien membre du bureau, le 7 avril.
Le 15 décembre 2007 en l’Hôtel de ville de Breuillet, M. Dominique Bussereau, Secrétaire d’Etat aux transports, a
élevé à la dignité de Grand officier, le Commandant (er) René Régnier, en présence de M. le Préfet Jacques Reiller, du Député
Didier Quentin, du Maire Claude Pruvost, du Général Michel Forestier, Président du comité, de l’Ingénieur en chef Lucien
Taboué, président de l’AORE, de nombreux amis et de notre drapeau. Nous lui renouvelons une nouvelle fois toutes nos
félicitations.
(photo " Sud-Ouest ")
De nouveaux légionnaires sont venus ou sont sur le point de venir nous rejoindre :
- M. André Brillouet de Saujon,
- Mme Yvette Thomas de Saint-Palais-sur-Mer,
- M. Jean Délémontez, de Ronce-les-Bains créateur des avions Jodel, qui a été décoré par M. Dominique Bussereau,
Secrétaire d’Etat aux transports, le 2 mai 2008 sur l’Aérodrome de Royan-Médis,
- M. François Patsouris de La Tremblade,qui a été fait chevalier par M. le Préfet de Charente-Maritime, Jacques
Reiller, à Marennes le 19 mai 2008,
- Mme Dolly Boursier, déjà membre du comité à titre de membre associé, chevalier de l’Ordre national du Mérite,qui
a été faite chevalier de la Légion d’honneur par M. le Député-maire de Royan, Didier Quentin, lors de la cérémonie du 18 juin,
- M. Maurice Bocquet de Royan qui va prochainement recevoir la croix de chevalier de la Légion d’Honneur.
A tous, nous leur présentons nos très sincères félicitations et nous leur souhaitons la bienvenue au comité de Royan.
A l’invitation du Général de brigade aérienne Didier Bréban, commandant l’Ecole de formation des sous-officiers de l’armée
de l’air de Rochefort et du Député-Maire de Royan, Didier Quentin, le Bureau du comité, accompagné de son porte-drapeau, a
assisté à la présentation au Drapeau de la compagnie 2008.03 de la division de la formation militaire, le vendredi 23 mai à
Royan.
Enfin, à la demande du Général Jean-Claude Cardinal qui souhaite que les Comités soient plus souvent associés aux
délibérations de la Section, le Comité a organisé le 20 mai une réunion du bureau de la Section à la Maison des associations de
Royan, suivie d’un déjeuner pris en commun. Le Bureau royannais était convié à l’ensemble des travaux.
24 SAINT-JEAN D’ANGELY :
Après les fêtes de fin d’année au cours desquelles les plus anciens ont reçu visite avec remise d’un coffret de gourmandises, les
éléments marquants de l’activité du premier semestre sont résumés ci-dessous :
- participation à la « galette des rois », en janvier, organisée par la Section ONM de Saintes et le Comité de SaintesJonzac ;
- assemblée générale du comité, au cours de laquelle la dissolution du comité a été envisagée ;
- « In Memoriam » : à un « ancien », M. Marius Germain Tacail, décédé, et inhumé le 31 mai à Saint-Savinien. Né en
1918, incorporé en 1939 au 3ème Régiment de Zouaves, puis en Algérie, au 23ème Zouaves M. Tacail a été démobilisé
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en 1941. Admis à la SNCF, intégré au réseau de Résistance « Rail », il a participé à la destruction de voies et de
convois ferrés allemands.
M. Tacail était Chevalier de la Légion d’Honneur et Médaillé de la Résistance.
25 SAINTES :

L’assemblée générale 2007 du comite de Saintes – Jonzac de la S.E.M.L.H. s’est tenue le 15 décembre 2007 au
restaurant « La Forge de Bacchus » sous la présidence du lieutenant colonel Michel Roy en présence de 35 légionnaires; 24
pouvoirs avaient été par ailleurs remis au président. Le général Cardinal, président de la section 17 de la S.E.M.L.H, nous a fait
l’honneur de participer à cette assemblée au cours de laquelle. Le colonel Pierre-Philippe Feyzeau a succédé à Michel Roy à la
présidence du comité.
Le comité a participé à une sortie le 24 juin à Rochefort avec celui de l’ONM pour visiter le matin le musée de
l’Aéronavale et l’après midi l’Ecole de médecine, avec un déjeuner au Cercle mixte.
Le comité organisera avec Monseigneur Bernard Housset la messe du 25 octobre à la cathédrale St Pierre de
Saintes,à10h30, pour les décorés de Charente-Maritime de la Légion d’Honneur, de l’Ordre National du Mérite et des
Médaillés militaires.
Grâce à l’amabilité de M. Daniel Laurent, conseiller général, maire de Pons, les réunions de délégués de secteur se dérouleront
dorénavant à la mairie de Pons.
La traditionnelle galette des Rois se déroulera le 17 janvier 2009 avec le comité de l’ONM dans la salle habituelle.
26 OLERON :
Au cours du premier semestre l’évènement le plus marquant pour le Comité d’Oléron a été l’inhumation du Général
Laurent à Dolus. Cet évènement a été ainsi relaté dans un article de presse :
« Les légionnaires du comité d’Oléron rendent les honneurs à leur camarade, le général de l’armée de l’air Pierre Laurent,
décédé le 19 mai en région parisienne.
Pendant la guerre 39-45 le général Laurent était pilote de Spitfire dans la RAF. Il était commandeur de la Légion
d’Honneur, grand officier de l’ordre National du Mérite, titulaire des médailles de la France Libre, de la résistance et de
l’aéronautique, ainsi que de deux décorations étrangères, USA et GB. Il a été adjoint du capitaine Andrieu, alors commandant
d’escadrille.
Les obsèques comportant un office religieux et les honneurs militaires ont été organisés par l’armée de l’air à l’école
militaire à Paris, le vendredi 23 mai. L’inhumation a eu lieu à Dolus d’Oléron où résidait le général. Le comité d’Oléron a
obtenu de la famille qu’à cette occasion ses camarades légionnaires puissent lui rendre les derniers honneurs .Ils étaient
nombreux le 24 mai au cimetière de Dolus, en compagnie du maire et de sa première adjointe, elle-même légionnaire, du maire
et conseiller général du Château, des présidents d’anciens combattants de plusieurs communes de l’Ile, d’associations
patriotiques, Médaille Militaire, UNC… Les drapeaux des associations, outre le nôtre, formaient une très belle haie.
Après lecture d’une allocution mettant en exergue les qualités et les faits d’armes du Général Laurent (210 missions de
combat,7 citations),le Général Barbier,Président du Comité d’Oléron, a commandé une minute de silence puis le traditionnel
salut des drapeaux. Il a reçu les remerciements de la fille du Général Laurent au nom de la famille du défunt.

3° Mouvements dans la section :
Les effectifs étaient de 710 au 31 décembre 2007 :
les mouvements des effectifs de la Section 17 dans l’année ont été les suivants:
Pertes : 13 départs ; 33 décès ; 6 radiations ; 2 démissions (veuves)
Gains : 34 adhésions ; 12 arrivées
Au moment de l’assemblée générale de la Section nous étions 711.
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Total : 54
Total : 46

