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EDITORIAL
Mes Chers Camarades
La crise financière mondiale et l’effondrement général des bourses, la crise économique que le monde
entier subit, le réveil de la Russie sur la scène internationale, l’élection du nouveau président américain et plus
près de nous, la mort des dix soldats tués en Afghanistan et l’augmentation importante des nouveaux pauvres en
Europe sont les événements qui ont marqué l’année qui s’achève.
Certes, le vote des américains en faveur de Barack Obama suscite sur toute la planète une formidable
bouffée d’espoir même s’il ne faut pas s’attendre à un changement profond de la politique étrangère américaine,
mais nous avions tous besoin de ce coup de soleil pour réchauffer notre moral.
A bien y regarder, on peut interpréter ces événements comme une violente convulsion du monde
contaminé par tous les abus, les malversations et les erreurs humaines commises; n’empêche que ce brusque
soubresaut remet en question en trois mois toutes les données économiques, sociales et stratégiques voire
écologiques auxquelles nous nous raccrochons depuis une dizaine d’années.
Il faut espérer que nos gouvernants auront la sagesse de s’entendre rapidement pour colmater les brèches
et remettre d’aplomb notre planète brinquebalante. C’est le vœu que je formule pour cette année 2009 en vous
souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne année et surtout bonne santé à tous et à toutes.
JC CARDINAL
1° Informations du Bureau :
La Section 17 tiendra son assemblée Générale le 16 mai 2009 à Saint-Jean d’Angély.
2° Vie des comités :
21 LA ROCHELLE - RÉ :
Les activités majeures Septembre à Novembre 2008 :
Cérémonie annuelle en hommage à Léonce VIELJEUX

Le 1er Septembre 2008, la ville de La Rochelle rend hommage à Léonce Vieljeux , St Cyrien, Officier de la
Légion d’Honneur, ancien maire de La Rochelle, déporté et fusillé par les allemands au camp du Struthof en
1945 . Le Comité de la SEMLH de La Rochelle-Ré en la personne de sa Présidente Madame Jocelyne
Chandouineau-Girardet dépose une gerbe au pied de la stèle située sur le mur extérieur de l’Hôtel de Ville. Une
gerbe était également déposée par Monsieur Maxime BONO, Monsieur Jean François Fountaine, Madame
Dominique Morvant ainsi que par Monsieur Jean Luc Labour, Président du Comité Léonce Vieljeux.
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26 Septembre 2008 à l’Ecole Nationale des Brigades des Douanes.
En présence de son nouveau Directeur, Monsieur Joël Quiniou qui nous accueillait, une soixantaine de nos
membres ont assisté à la conférence prononcée par Monsieur Frédéric Gombeaud, Docteur en sciences
odontologiques, membre de l’Académie Nationale Dentaire, et membre adhérent de notre société.
Le sujet : « Origine et évolution d’une profession : l’odontologie » a tenu en haleine un auditoire séduit par
l’originalité de la présentation, remarquable par les images projetées assorties de commentaires historiques,
techniques, humoristiques, toujours savoureux, révélateurs de la grande connaissance et de la maîtrise de son art
de notre conférencier.
Au cours de cette activité, le Général Cardinal, Président de Section remettait leur brevet
aux nouveaux décorés – Madame Colette Chaigneau (Officier) – Monsieur Guillard (Chevalier).
Un cocktail clôturait cette après-midi.
Voyage à Malte

Les Rochelais
Sous l’égide du Comité de la SEMLH La Rochelle-Ré un voyage à Malte a été organisé pour ses adhérents et
leurs amis du 13 au 20 Octobre 2008.
Le Colonel Michel Nezblanc en était l’accompagnateur.41 personnes ont répondu présent, dont le Président de
Section le Général Jean Claude Cardinal et son épouse ainsi que la présidente du Comité Madame Jocelyne
Chandouineau-Girardet et son époux.
Le compte-rendu du séjour :
Tels des chevaliers partant en expédition nous partîmes de (très) bonne heure pour la découverte d’un pays au
nom familier mais en fait inconnu dans son histoire vieille de plus de 7000 ans.
Après une installation, parfois malaisée pour certains nous allions trouver au cours de nos différents
déplacements des « Malte » aussi variées que passionnantes sous la conduite de l’intarissable Patricia.
Malte de la préhistoire avec ses temples et sa déesse callipyge, ses poteries, puis les traces de tous les peuples
méditerranéens.
Malte de l’Antiquité avec les Romains et les arabes dans ses villes de Mdina, Rabat, sans oublier les souvenirs de
Saint Paul.
Malte des Chevaliers, temps fort de l’histoire de cette île avec ses forts, ses églises, ses tours de guet ou de
refuge. Le développement de l’art et ce, pendant plus de 250 années ; (leurs descendants actuels, dans l’île,
semblent manquer un peu du style flamboyant de leurs prédécesseurs). Le Président son Excellence Alfred
Caruana Galizia nous a très aimablement reçus à son quartier général où nous avons pu nous rendre compte de
l’immense travail qu’ils accomplissent dans le monde, encore aujourd’hui.
Malte des temps modernes, qui connaît un développement très important avec le trafic portuaire, l’implantation
d’une industrie, de l’artisanat (auquel beaucoup d’entre nous ont succombé) et du tourisme.
Enfin Malte géologique avec ses falaises, ses grottes et ses pierres dorées.
De tout ce voyage, au cours duquel tous les participants ont été exemplaires d’exactitude et de discipline, il faut
retenir en paraphrasant une formule bien connue : Voir Malte et y revenir !!!
Jacques Girardet

Messe traditionnelle des trois Ordres Nationaux.
Le samedi 28 Octobre, une quarantaine de membres de notre Comité se retrouvaient à Saintes ou un office
religieux œcuménique en la cathédrale Saint-Pierre rassemblait les membres des ordres nationaux du
département.
Sur le chemin du retour, une halte gastronomique, découverte par notre conteur maltais (Jacques Girardet)
permis à toute l’assemblée d’apprécier cette journée de spiritualité.
Rendez-vous en 2009 à La Rochelle.
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Le bloc-notes:
Le bureau élargi tiendra sa prochaine réunion le 5 novembre.
Le 5 décembre, notre porte-drapeau, Monsieur Baverel, recevra la médaille d’or de la jeunesse et des sports à La
Rochelle.
La Galette des rois et vœux du Comité se dérouleront, comme chaque année à l’Ecole Nationale des Brigades
des Douanes. La date retenue est prévue le vendredi 30 janvier 2009.
Le thème de la conférence sera : « la prévention de la délinquance».
Notez les dates de nos Assemblées générales pour 2009 :
- Comité La Rochelle-Ré : samedi14 février, sur l’Ile de Ré.
- Section 17 : samedi 16 mai à Saint-Jean- d’Angély
22 ROCHEFORT FOURAS :

Soubise, 24/09/08
Le 24 Septembre le comité de Rochefort a organisé une visite du village de Soubise et du Fort Lupin, deux sites
historiques du Pays Rochefortais.
Soubise tient sa notoriété du Maréchal de Soubise, de l’Hôtel de Soubise, siège parisien des Archives Nationales,
et aussi de la famille des Rohan qui fit construire le magnifique hôtel où est implantée la mairie actuelle.
Quant au Fort Lupin, il est un remarquable ouvrage militaire dont la construction a été supervisée par Vauban et
qui était l’ultime défense de l’arsenal de Rochefort, construit au 17°siècle.
Après une visite de l’église d’origine romane, les 50 visiteurs ont été reçus à l’hôtel de ville par M. Robert
Chatelier, conseiller Général et maire de Soubise pour un vin d’honneur. Au cours de celui-ci, le Colonel (er)
Amédée Ossant, président du comité, a évoqué le rôle important tenu par de nombreux légionnaires dans la vie
de la cité,en particulier M.Henri Drouet qui fut maire de Soubise pendant plus de 40 ans. Puis le président a
remis la médaille de la SEMLH au maire, en le remerciant pour son excellent accueil.
Un déjeuner a réuni tous les participants au restaurant…’’Le Soubise ‘’.
Le 22 Octobre, deux membres du comité de Rochefort, le Commandant (er) Masquet et M.Catrou, ont
participé à la lecture de la lettre de Guy Môquet au lycée Merlaut-Ponty de Rochefort, sur proposition du
Colonel (er) Ossant, président du comité de la SEMLH.
Plusieurs classes et leurs professeurs ont écouté avec beaucoup d’attention ces deux combattants de la guerre 3945 qui ont apporté leur témoignage sur cette époque.
Anciens résistants, jeunes à l’époque, ils ont captivé leur auditoire par le réalisme et la simplicité de leur
intervention. Mr Catrou a notamment parlé des maquis de résistants dans lesquels se trouvaient des jeunes dont
le courage et l’audace étaient remarquables. Quant au Commandant Masquet, lui aussi jeune résistant (16 ans et
demi), il a évoqué entre autre, la libération de la ville de Rochefort à laquelle il a participé.
De nombreuses questions ont permis d’établir un dialogue intéressant avec les jeunes lycéens, manifestement
passionnés par ces témoignages vivants et réalistes.
Mme Chambart, proviseur du lycée et les professeurs d’histoire ont manifesté le souhait de reconduire
l’opération en 2009.
23 ROYAN :
Le comité de Royan de la S.E.M.L.H. organise le 24 janvier 2009 à 15 h00 à la Maison des Associations de
ROYAN , rue Doumer, la « galette des rois » au profit des légionnaires et des compagnons du comité de Royan
de l’ANONM. Une conférence précédera la dégustation de la galette.
Le 31 janvier 2009 à 10h00 aura lieu, à la même maison des Associations, l’assemblée générale du
comité.
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Le parking de la maison des Associations sera fermé du 1er décembre au
1 février. En conséquence le stationnement des véhicules devra être étudié avant d’assister à la
manifestation…
er

Le comité éprouve des difficultés pour assurer la présence de son drapeau aux diverses manifestations
du pays royannais. Camarades légionnaires du comité, si vous connaissez dans votre entourage une personne qui
nous ferez l’honneur de suppléer occasionnellement le porte-drapeau titulaire, légionnaire ou ami de légionnaire,
prenez contact avec le président du comité : Général Michel Forestier 05 46 39 32 84.
24 SAINT-JEAN D’ANGELY :
Depuis la dernière publication, l’activité du Comité a été, limitée au contact avec nos sociétaires et à la
participation aux cérémonies locales et patriotiques essentiellement à Saint Jean d’Angely.
Présence aux manifestations les plus marquantes :
1er et 2 novembre : souvenir Français
11 novembre : armistice 1918
Situation du Comité
A ce moment, le Comité regroupe 25 légionnaires et veuves.
Malheureusement, il importe de mentionner le disparition de l’Adjudant André Van Ginneken, 87 ans,
retiré à Néré et dont les obsèques ont eu lieu à Fontenet (17) le 28 octobre 2008.
André van Ginneken a un passé militaire remarquable à saluer.
De nationalité néerlandaise, vivant en France, il rejoint les FFI (1943-44). Son engagement lui vaudra la
croix de Guerre 39-45, avec deux citations et la Médaille de la Résistance.
Naturalisé français en 1947, il souscrit un engagement dans l’armée.
Il sert au sein du « Bataillon de Corée » (1951-53). Blessé à deux reprises, il recevra la Croix de Guerre
des TOE (avec deux citations et dont l’une à l’ordre de l’armée)
Nommé Caporal-chef à titre exceptionnel, il sera également distingué par les autorités américaine et
coréenne.
Il poursuivra sa carrière en Allemagne, puis en Afrique du Nord au sein de régiments de Tirailleurs et
d’Infanterie.
Décoré de la Médaille Militaire en 1958, il se retire en 1964 avec le grade d’adjudant. Il sera fait Chevalier
de la Légion d’Honneur en 1986.
Présidence du comité.
Comme déjà annoncé, le Colonel Lefrançois se retire de la présidence du comité pour raisons familiales,
limitant ses déplacements. Cette fonction est assurée par M. Michel Thomas, vice-président, jusqu’à la
prochaine assemblée générale, prévue au mois de janvier 2009.
Visite insolite !
Le 23 septembre 2008, le Président du comité a eu le grand honneur d’accueillir à son domicile, le Général
d’Armée Gerin-Roze, président national, en déplacement privé dans l’arrondissement.
Le colonel Lefrançois avait convié à cet entretien, Monsieur Michel Thomas, vice président et le Colonel
Feyzeau, président du Comité de Saintes et voisin de quelques kilomètres.
Le Général Gérin-Roze, d’une personnalité très agréable (qui n’a rien à voir avec l’aspect un peu sévère sur sa
photographie en tête de l’éditorial de la Cohorte !) a fait un tour d’horizon des activités de la Société et insisté
sur le contact et l’entraide à entretenir avec nos sociétaires, notamment les plus anciens.
Il a été pris bonne note.

25 SAINTES :
Grâce à l’amabilité du colonel Patrice Boisjot, commandant l’Ecole des élèves techniciens de l’Armée de l’Air
de Paban à Saintes, le comité a pu organiser le 10 septembre la réunion déconcentrée du comité directeur
de la section 17 de la SEMLH selon les directives du général Jean-Claude Cardinal. Un repas superbe a été
ensuite pris au mess des officiers après un apéritif où notre président départemental a pu remercier le
représentant du colonel, celui-ci étant retenu sur la base de Rochefort pour des départs en retraite.
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La messe du 25 octobre 2008
(photo Jean-François Mirine)
Le comité a, entre autres activités, également organisé avec Monseigneur Bernard Housset la messe du 25
octobre à la cathédrale St Pierre de Saintes pour les décorés de Charente-Maritime de la Légion
d’Honneur, des Médaillés militaires et de l’Ordre National du Mérite. Plus de 200 personnes assistaient à
cette célébration et notamment des autorités civiles et militaires dont Mme la députée Catherine Quéré, M. le
député Jean-Claude Beaulieu, Mme la conseillère régionale Bernadette Schmitt, M. le conseiller général JeanYves Quéré, Mme Linier, maire-adjoint de Saintes, le colonel Chauffour représentant le délégué militaire
départemental et le colonel Olivier Courtet, commandant le groupement de gendarmerie 17.
Mme Marie-Françoise Richard, présidente des médaillés militaires, le général Jean-Claude Cardinal, président
départemental de la SEMLH et M. Gérard Desrentes, président du comité de Saintes-Jonzac-St Jean d’Angely,
représentant le colonel Claude Mandine, président départemental de l’ANMONM empêché pour opération
oculaire étaient les puissances invitantes.
On notait également la présence du général Jean-Claude Rodriguez, secrétaire général de l’Institut des Hautes
Etudes de Défense Nationale en Charente-Maritime, accompagné de plusieurs auditeurs, de M. Christian Barbe,
délégué départemental du Souvenir Français et de nombreux présidents de comité des différents Ordres et une
dizaine de drapeaux.
Juste avant la célébration, Monseigneur Housset a autorisé le colonel Pierre-Philippe Feyzeau à prononcer
quelques mots de bienvenue et de remerciements pour le bureau du comité de Saintes-Jonzac de la SEMLH pour
la préparation et l’organisation de cette célébration.
Monseigneur Housset a célébré cette messe avec le concours de son vicaire-général Jean-Pierre Samoride et du
pasteur Marc Coumont.
Un déjeuner regroupait ensuite autour du général Cardinal, de Monseigneur et ses assesseurs, la délégation du
comité de La Rochelle-Ile de Ré de la SEMLH (conduite par Mme Jocelyne Girardet-Chandouineau, à
l’initiative de la reprise des messes annuelles) et le bureau du comité de Saintes-Jonzac de la SEMLH à La
Vieille Forge à Saint-Georges des Coteaux.

Grâce à l’amabilité de M. le sénateur Daniel Laurent, vice-président du Conseil Général, les réunions de
délégués de secteur se dérouleront à la mairie de Pons. La prochaine aura lieu le samedi 22 novembre à 15h.
L’assemblée générale 2008 du comite de Saintes – Jonzac de la S.E.M.L.H. se tiendra le 13 décembre 2008 au
restaurant « La Vieille Forge » en présence du général Cardinal, président de la section 17. En sus des rapports
statutaires il sera procédé à l’élection du successeur du secrétaire du comité.
La traditionnelle galette des Rois se déroulera le 17 janvier 2009 avec le comité de l’ONM dans la salle
habituelle.

26 OLERON :
Parution de l’article dans le numéro suivant de Centurie 17.
3° Mouvements dans la section :
Au 10 novembre les effectifs de la section 17 sont de 711, dont 127 veuves et 4 « Ami ». 20 adhésions, 9
arrivées, 3 promotions ou nominations ont été enregistrées depuis le 1er juin de l’année 2008. Au cours de la
même période, 15 décès ont été déplorés ; 12 départs sont survenus ; 4 radiations ou démissions ont été
prononcées ou constatées.
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