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EDITORIAL DU PRESIDENT
Légionnaires, chères amies, chers amis,

Ce numéro 30 de Centurie 17 représente le témoignage de la vitalité de notre section qui
compte aujourd’hui 716 membres et se classe ainsi dans le peloton de tête de la
S.M.L.H. C’est pourquoi, j’ai été extrêmement déçu en voyant le faible taux de
participation à notre Assemblée départementale le 2 juin à Pons. Je sais bien que chacun
a une explication ou une excuse. Je ne les mets pas en doute. Mais, si nous voulons
montrer notre unité, notre cohésion, notre présence et notre force, nous devons être
présents à cette Assemblée. Remarquablement organisée par le colonel Mirine et le
comité de Saintes-Jonzac, celle du 2 juin a été une réussite unanimement reconnue.
Alors, regrettez d’avoir été absent lors de la victoire.
Ayant l’Honneur d’avoir été reçus dans l’Ordre de l’Honneur, appliquons la parabole
des Talents. Pour un talent reçu, rendons-en le maximum. Appliquons cette formule que
j’ai fait récemment évoluer : S3R = Solidarité, Réseau, Rayonnement, Recrutement.
J’ai en effet ajouté la notion de « Réseau ». Parlons-nous, communiquons par tous les
moyens, informons-nous, aidons-nous.
Je compte sur vous, le bureau de la section, les présidents de comité comptent sur vous.
Amitiés à tous et « Haut les cœurs »
Général (2S) Mounier
Président de la S.M.L.H. de Charente-Maritime
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1° VIE DE LA SECTION 17 :
11 – Assemblée départementale de la Section 17.
La Section 17 a tenu son Assemblée départementale le 02 juin 2012 à Pons.
Compte tenu du contexte de la période électorale, des autorités locales invitées n’ont pu
assister à notre AG. Notons cependant la présence de M. Mejean, Maire de Pons, M.
Delessalle, Président de l’ONM 17, Madame Richard, Présidente des Médaillés
Militaires 17, des colonels Renon, Commandant la BA 722, Laligant, Commandant le
Groupement de Gendarmerie 17, Peuch, Directeur départemental du SDIS 17. Le
Général Taprest, Commandant les EFSOMAA de Saint Agnant était représenté par le
Colonel Goudal, de même le Général Metais, Commandant les Ecoles de la
Gendarmerie à Rochefort était représenté par le Lieutenant-colonel Jaunay, Chef du
bureau soutien.
Cette Assemblée dont le Comité de Saintes-Jonzac était l’organisateur, ne
comportait pas d’élections à l’Ordre du jour, le Bureau de la Section 17 ayant été
renouvelé à l’AG du 21 mai 2011.
Le Général Mounier, après avoir déclaré l’Assemblée ouverte à 9 h 30, a déploré
la présence de peu de participants (71) présents à Pons en rapport de l’effectif de la
Section (10 %) et 220 pouvoirs (31% de l’effectif), total 41%. Il a souligné l’importance
de nos Assemblées, rappelant que chacun doit faire l’effort d’y participer pour montrer
notre présence dans le département, notre force et notre cohésion.
Après l’appel des morts, le Général Mounier passe la parole au Colonel Mirine,
Président du Comité organisateur de Saintes-Jonzac pour présenter à l’Assemblée le
Président d’Honneur, Monsieur Guenin, grand Résistant.
Quelques chiffres présentés par un diaporama et commentés au cours du rapport
d’activités.
* En 2011, l’effectif global de la SMLH était de 56 038 Membres (56 434 en 2010) ;
soit 47 738 titulaires français et étrangers et 8 300 Membres Associés. Ce chiffre de
56 038 est en diminution constante depuis 2007 (57 668).
* La Section 17 comptait au 26 avril 2012, 716 Membres dont 46 femmes Cet effectif
est en légère progression depuis le 1er avril 2011 (705 Membres dont 41 femmes). Au
26 avril 2012 nous comptions 557 Légionnaires soit : 271 à titre civil et 286 à titre
militaire. Les Membres associés (veuves et 5 Membres amis) sont au nombre de 159. La
moyenne d’âge est de 77 ans pour les titulaires et de 83 ans pour les Membres Associés.
Notons que l’entraide en 2011 était de 360 000 € pour le Siège et de 2 322 € pour la
Section 17.
Le rapport d’activités présenté par le Lieutenant-colonel Nuffer, Secrétaire, le
rapport financier présenté par le Commissaire-Colonel Tabary, Trésorier et le rapport
moral présenté par le Président ont été adopté à l’unanimité.
Le remplacement à sa demande de Monsieur Lelaise, responsable du site
informatique par le Capitaine de Frégate (CR) Pieropan du Comité de RochefortFouras, présenté par le Général Mounier, est adopté à l’unanimité.
Madame le Nouën, deuxième Vice-présidente en charge de la solidarité a
présenté les éléments composants cette activité et la situation actuelle en ce domaine
(voir 12).
Un appel à deux candidatures est lancé par le Président pour pourvoir un poste
de Vice-président chargé de la communication et un poste de Secrétaire adjoint.
A l’issue de cette Assemblée, après le dépôt d’une gerbe au Monument aux
Morts de la ville de Pons par le Général Mounier et Monsieur Mejean, Maire de Pons, le
Président a remis officiellement leurs drapeaux à la Section 17 et au Comité de Saint
Jean d’Angély.
Le Comité de Saintes-Jonzac, organisateur de cette manifestation, a parfaitement
oeuvré pour la réussite de cette journée. Notons l’excellente organisation menée par « le
maître de cérémonie », le Capitaine Missonnier, pour le déroulement des cérémonies au
Monument au Morts.
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La prochaine Assemblée départementale de la Section 17 de 2013 sera organisée
par le Comité d’Oléron.

De gauche à droite : Mme Le Nouën, M.Guenin, Général Mounier,
Ingénieur-Général Bruneau, M. Méjean, Commissaire-Colonel Tabary,
Lieutenant-Col Nuffer et M. Lelaise.

Remise des drapeaux à la Section 17 et au Comité de St. Jean d’Angély
12 - POINT SUR NOS ŒUVRES DE SOLIDARITE.
Madame Le Nouën, deuxième Vice-présidente, coordinatrice des œuvres de
solidarité de la Section de Charente-Maritime fait le point de nos œuvres de solidarité :
* les parrainages d'élèves méritants: 7 parrainages sont actuellement mis en œuvre
au bénéfice de 5 lycéennes et de 2 étudiants.
* les établissements scolaires concernés :
Lycée Saint Saint-Exupéry à La Rochelle, Lycée Bernard Palissy à Sainte, Lycée
Merleau-Ponty à Rochefort, IUT de La Rochelle, Faculté de Médecine de Nantes.
* Les parrains et marraines sont issus des comités de :
Saintes-Jonzac: 3, La Rochelle-Ré: 2, Royan: 1 (ONM) et Rochefort: 1
Pour la rentrée scolaire 2012-2013, il est prévu de donner une nouvelle ampleur
à l'opération dans l'objectif de parvenir à un parrainage par lycée du département en y
associant l'enseignement privé.
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* Conventions signées avec les Maisons de retraite en Charente Maritime
Au 31 décembre 2011, 8 conventions ont été signées : Aytré: Maison de retraite
"les tamaris", Bourcefranc le Chapus: maison de retraite EPHAD, résidence Le
Louvois ; Grand Village: maison de retraite "L'océane d'Oléron" ; Lagord: Maison de
Retraite ,EPHAD, "Le rayon d'or" ; Rochefort: Maison de retraite " La Roseraie",
Rochefort: Maison de retraite "Pierre Curie" ; Saint Georges de Didonne: Maison de
retraite" Résidence d'automne" ; Saint Palais Sur Mer: maison de retraite"La résidence
du lac.
Au 31 décembre 2011, ces établissements accueillaient 3 membres de la légion
d'Honneur
13 - OFFICE OECUMENIQUE.
Depuis plusieurs années, cette rencontre se concrétise soit pour la célébration
d'une messe, soit pour une célébration œcuménique autour d’une même ferveur
spirituelle quelque soit la philosophie de chacun à l’égard des religions. Pour 2012, cet
office sera célébré le 24 novembre à Saint Louis à Rochefort en présence de
Monseigneur Housset, évêque de La Rochelle et Saintes.
14 - MECHOUI.
Le méchoui 2012, effectué avec l’ANMONM, va changer de lieu, les
tractations sont en cours pour finaliser le projet. Nous sommes à l’étude de la formule
traditionnelle pour la préparation et la cuisson des moutons. La date est en principe
fixée au 06 septembre 2012. Nous comptons sur une nombreuse participation.
15 - SOIREE DE GALA 2013.
Une soirée de gala est prévue en avril 2013. conjointement avec l’ANMONM
17. Elle se déroulera sur la BA 721 de Saint Agnant. Le programme en cours
d’élaboration comprendrait une partie musicale et une partie chantée.
2° INFORMATIONS DU BUREAU.
21 - REUNION DU BUREAU DIRECTEUR.
Le 20 mars 2012, le Président a réuni le Bureau directeur composé des cinq
Membres élus du Bureau. L’Ingénieur général Bruneau, Vice-président et le Colonel
Doubovy, responsable du Fichier étaient excusés.
Le Président veut maintenir la cohésion de la Section tout en souhaitant de
l’améliorer. Cette cohésion passe par les Comités. Ils participent de façon essentielle à
l’animation de la Section.
Le Bureau note l’arrivée d’un Vice-président au Comité de Rochefort-Fouras : le
Général Poupeau, de la Gendarmerie.
Le Bureau décide de mettre en place un budget. Les comptes sont actuellement
suivis par le trésorier mais sans référence à un budget prévisionnel annualisé. La
création de ce document comptable est un acte de bonne gestion.
Le Bureau a décidé de doter la Section 17 d’un drapeau ainsi que le Comité de
Saint Jean d’Angély qui n’en ont pas.
Le Président réaffirme que les actions « Honneur en Action ».et «Avenir
Ensemble » sont des fonctions opérationnelles et des soutiens fondamentaux. Cela
montre notre existence à l’intérieur comme à l’extérieur.
22 - ACTIVITE DU PRESIDENT.
* AG nationale à Paris le 25/05/2012.
456 Sociétaires étaient présents et environ 22 000 pouvoirs avaient été adressés
au Siège.
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Outre le Président, la Section 17 était représentée par Madame Chaigneau et
Monsieur Guillard du Comité de La Rochelle-Ré. Elle disposait de 313 pouvoirs, soit
44% des sociétaires du département. Nous pouvons et devons mieux faire.
Le Président, participant à cette assemblée souligne que les fonds propres du
Siège sont très élevés, le poste des frais de fonctionnement du budget est le plus
important. Le montant des bénéfices comptables est de 464 000 €, alors que l’entraide
ne représente que 6 % du budget ce qui est relativement peu vu les besoins de
l’ensemble des Sections et de leurs Comités. Tous les rapports ont été adoptés à une très
grande majorité.
Il a été procédé au renouvellement du tiers sortant du bureau : 7 candidats, 3
réélus, dont le Gal Gobilliard qui se présente à sa propre succession, 4 nouveaux
Membres.
* Rencontre avec le nouveau Président de L’ANMONM.
Le 03 mai 2012, le Général Mounier a rencontré Monsieur Delesalle, le nouveau
Président de l’ANMOMN 17. Les deux Présidents se sont mis d’accord sur tous les
points avec parfois des nuances qui ne portent pas à conséquence.
En ce qui concerne les activités communes
- au niveau section : méchoui de rentré des deux ordres, office œcuménique, soirée
de gala, les dates ont été agrées.
- au niveau Comités, accord pour les galettes des rois, les vœux, les invitations
réciproques aux activités des Comités et participation aux cérémonies.
D’autres points ont été évoqués comme les relations avec les Médaillés Militaires et les
réceptions des nouveaux nommés et promus à la préfecture.
23 - ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DE 2013.
La prochaine Assemblée départementale de la Section 17 de 2013 sera organisée
par le Comité d’Oléron. Le lieu reste à déterminer et la date sera définie ultérieurement.
Le Président demande à tous les Membres de la Section de se mobiliser pour être
présents à cette importante manifestation de notre cohésion et de notre solidarité.
24 – SITE INFORMATIQUE.
La Section 17 de la SEMLH a créé un site Internet courant 2005. Ce site a pour
adresse internet : http://www.legiondhonneur17.com . (En minuscules, non accentué,
sans espace) et s’adresse à tous.
Ce site et ses informations sont maintenant administrés par le Capitaine de Frégate
Pieropan du Comité de Rochefort-Fouras.
Sa mise à jour permanente permet d’informer les internautes de la vie de la
Section de Charente Maritime, et de chacun des 6 Comités, sous la responsabilité de
leur Président. Vous y trouvez :
Une page d’accueil rénovée, permettant un accès plus aisé vers les rubriques :
* L’historique de la SEMLH, la création, l’entraide,
* La Section 17: la présentation, le mot du Président, l’organigramme, les
communications, ses actualités,
* Les activités des 6 Comités à choisir sur la carte du département.
* Le mémorial : accès au mémorial édité en 2002,
* Les numéros de Centurie 17 depuis le N° 19 que vous pouvez éventuellement
imprimer. (Ce numéro 30 de Centurie 17 devrait être sur le site dès sa parution dans vos boîtes).

Enfin vous avez la possibilité d’accéder directement sur le site du siège de la
SEMLH.
Alors n’hésitez pas, allez sur ce site et si vous avez des remarques, communiquezles à vos Présidents.
25 - MOUVEMENTS DANS LA SECTION 17 .
Les mouvements enregistrés depuis l’AG 2011 sont les suivants:
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* 46 Adhésions, 12 arrivées, 26 départs, 27 décès, 7 démissions et 4 radiations.
* Au 26 avril 2012, l’effectif de la Section 17 est de 716 adhérents répartis comme
suit dans les Comités de : La Rochelle-Ré : 291; Rochefort : 159 ; Royan : 127 ;
Saintes : 91 ; St. Jean d’Angély : 28 et Oléron : 20.

3° VIE DES COMITES. :
31- LE COMITE LA ROCHELLE – ILE -DE - RE .
311 Assemblée générale du Comité de La Rochelle-Ré
Bravant la rigueur des intempéries de ce début février, les membres du comité
La Rochelle-Ile-de-Ré se sont réunis, sous la présidence de Jocelyne GirardetChandouineau, dans les salons du casino de La Rochelle pour leur assemblée générale
annuelle
Assistaient à cette rencontre, le général Mounier qui préside la section 17, Me
Jean-Pierre Chantecaille représentant Maxime Bono, député-maire de La Rochelle, Jean
Grenon, Max Clicquot de Mentque et de Patrick de Kersabiec, respectivement président
de l’ONM pour La Rochelle-Ré, Président des Officiers de Réserve de La Rochelle,
directeur départemental de l’ONAC
Après avoir déclaré ouverte l’assemblée, Jocelyne Girardet-Chandouineau
donne la parole au président de section, qui tient à rappeler l’importance des activités de
la Société des membres de la Légion d’honneur, et demande ensuite à l’assistance que
soit respectée une minute de silence en l’honneur des légionnaires disparus au cours de
l’année écoulée.
René Ballet, secrétaire du comité, présente à son tour le rapport moral en
rappelant les faits essentiels de l’année 2011 : plusieurs conférences, célébration
œcuménique au temple de La Rochelle, cérémonie en mémoire de Léonce Vieljeux
conjointement avec le Souvenir français, repas de fin d’année, distribution de
friandises aux plus âgés, réception pour la remise de brevets, secours de 3 000 €
apportés aux adhérents en difficultés, souhaits exprimés à l’occasion du centenaire
d’André Laguillon, etc. Le secrétaire a également évoqué les projets formés pour
l’année en cours et rappelé les aides apportées dans le cadre des actions d’ « Avenir
ensemble », à savoir le parrainage de deux élèves méritants, l’un par le Colonel Allin et
l’autre par Gérard Marieau. Pour répondre aux engagements d’ « Honneur en action »,
il souligne que quatre adhérents se sont portés volontaires pour apporter leur aide à des
chômeurs (Cap Emploi) alors que le comité s’est proposé d’apporter son soutien à un
apprenti du Campus des métiers
Après l’approbation du rapport financier, le général Mounier remet son brevet
de chevalier au colonel Gervais du SDIS de Charente-Maritime et rappelle le rôle des
légionnaires en matière de solidarité et de rayonnement de l’Ordre.
Tous les participants se rendent, avant le déjeuner, au monument aux morts, où,
après avoir observé une minute de silence, ils entonnent l’hymne national.
Rappelons que le comité de La Rochelle figure parmi les plus importants de
France. Il a enregistré en 2010 la nomination de huit chevaliers et la promotion de trois
officiers. Il compte 159 chevaliers dont 13 femmes, 51 officiers dont 3 femmes et 8
commandeurs.
312 - Conférence de Bertrand Chandouineau
« La sécurité d’Israël » était le thème de la récente conférence proposée par le colonel
Chandouineau, dans le cadre des activités du comité de La Rochelle-Île-de-Ré.
Remarquable exposé sur un sujet brûlant de l’actualité internationale qui a débuté par un
rappel documenté de la très longue histoire des Juifs dans cette région du Proche-Orient.
Suivaient les différentes phases de l’existence de ce peuple disséminé à travers le
monde, puis le retour sur la Terre promise après la Seconde Guerre Mondiale avant
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d’aborder la situation actuelle de l’Etat d’Israël et de l’Autorité palestinienne qui n’ont
toujours pas trouvé à ce jour la voie d’un accord formel de paix.
Bertrand Chandouineau rappelle les menaces extérieures qui ont contraint Israël à se
protéger d’un environnement hostile en occupant, à l’issue de la Guerre des six jours,
les terres voisines. Il insiste aussi sur la recherche d’un apaisement politique,
notamment avec l’Egypte, suivie de l’évacuation du Sinaï en 1982 et le traité de paix
avec la Jordanie en 1994. Le conférencier reconnaît toutefois que, malgré les efforts
déployés par la communauté internationale – plus souvent par les Etats-Unis que par
Israël lui-même – ce dernier n’est pas parvenu à constituer par la paix cette profondeur
stratégique politique qui lui aurait permis de mettre suffisamment de « distance » entre
son territoire, sa population ou ses intérêts et les nouvelles menaces.
Ces nouvelles menaces peuvent surgir aussi bien des conséquences des récentes
révolutions de la région que de la situation actuelle des monarchies pétrolières de la
péninsule arabique ou encore d’un islamisme anti-israélien permanent. A ne pas
négliger non plus les capacités nucléaires de l’Iran et les moyens financiers dont
disposent tant la Syrie que certains mouvements islamistes. D’où la nécessité de
désolidariser l’axe radical formé par l’Iran, la Syrie, le Hezbollah et le Hamas et
d’obtenir de la communauté internationale, y compris de la Russie et autres pays de la
région, une garantie sécuritaire aux deux parties qui aboutirait à la signature d’un traité
de paix. A cela devrait s’ajouter, bien entendu, un rapprochement inter-palestinien.
Il n’est pas vain de rappeler les propositions déjà présentées par Yuval Rabin portant
sur la démilitarisation de l’Etat palestinien qui conserverait une totale autorité sur ses
forces internes alors que le contrôle des frontières serait assuré par la communauté
internationale. Celle-ci pourrait également apporter son aide, en matière de sécurité
locale, à chacun des protagonistes.
L’assistance a chaleureusement remercié l’orateur pour la qualité de son exposé dont
cette modeste synthèse tente de résumer l’essentiel du contenu. Précisons que Bertrand
Chandouineau a pris récemment sa retraite après une brillante carrière dont la dernière
affectation l’avait conduit à assumer les fonctions d’attaché militaire à l’ambassade de
France, à Tel Aviv. Il est également le fils de Jocelyne Chandouineau-Girardet, la
dévouée présidente du comité La Rochelle-Île-de-Ré. Il convenait de le rappeler.

Bertrand Chandouineau

313 - La Rochelle au XVII et XVIIIème siècle
Jean Guillard
Le Comité de La Rochelle-Ile-de-Ré avait invité Pascal Even, conservateur général du
patrimoine, à venir évoquer l’évolution de notre attachante et vieille cité entre les XVII
et XVIIIème siècle. Pascal Even, natif de La Rochelle, ancien élève de l’Ecole des
chartes, est devenu directeur des Archives départementales de Charente-Maritime puis
sous-directeur aux Archives de France. Auteur de nombreux écrits, il est passionné par
le passé de sa ville natale, notamment sous l’Ancien régime. Avec une remarquable
aisance, il a conquis un public exceptionnellement nombreux et surtout curieux de
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mieux connaître comment cette ville et ses habitants avaient, à la fois, dû supporter tous
les aléas de l’histoire et s’enrichir aux contacts de leurs relations avec le monde
extérieur.
Il rappelle les dispositions prises par Louis XIII après la reddition de 1628 et
l’abolition des fortifications puis de leur réhabilitation au moment où commence la
grande aventure coloniale. Celle-ci s’oriente vers le Canada et la Nouvelle France avec
l’envoi de paysans, d’artisans et de tous les hommes et femmes indispensables au
développement d’une jeune colonie. Les navires rochelais, à bord desquels embarque
toute cette population, reviennent chargés de pelleteries qui font vivre les ateliers de
tanneries de la région et du royaume. Le trafic avec les Antilles est, quant à lui, encore
plus rémunérateur, notamment avec l’exploitation des « îles à sucre » qui fait
fonctionner, non seulement les nombreuses raffineries de la ville, mais aussi le
commerce triangulaire dont La Rochelle est devenu avec Nantes et Bordeaux, l’un des
ports les plus actifs.
Cette prospérité retrouvée, Louis XIV la Saintonge et lui donne le titre de généralité. Et
si les constituants fixent le chef lieu à Saintes, Napoléon lui rendra son titre quelques
années plus tard en raison de son implantation géographique et des activités de son port.
La réhabilitation des fortifications en fait le lieu d’une nouvelle circonscription
administrative regroupant l’Aunis et va modifier considérablement l’aspect de La
Rochelle. Le quartier de Villeneuve reçoit l’hôpital, les hôtels particuliers bordent
plusieurs rues nouvelles, les congrégations religieuses retrouvent leurs biens, d’autres se
créent à travers les Jésuites, les Carmes, les Récollets et autres Jacobins. Les protestants
se soumettent aux rigueurs de l’Edit de Nantes, se convertissent tout en restant fidèles à
leur religion.
L’aristocratie rochelaise regroupe aussi bien catholiques que protestants, mais aussi des
négociants étrangers qui se partagent les fonctions de maire ou encore la présidence de
la Chambre de commerce. Elle occupe la paroisse de Saint-Barthélemy alors que les
commerçants se regroupent sur celles de Saint-Sauveur et Saint-Jean. Les artisans et les
marins préfèrent Saint-Nicolas et les pauvres Notre-Dame. Cette population compte de
nombreux défavorisés qui cherchent réconfort au grand hôpital. N’oublions pas enfin
les quelques noirs ramenés par leurs maîtres des colonies lointaines.
La classe intellectuelle se retrouve au sein de l’Académie des belles lettres, sciences et
arts, créée en 1732, mais aussi dans les loges maçonniques. Pascal Even ne dissimule
pas enfin les difficultés rencontrées par les Rochelais tout au long de ces deux siècles
tant au cours de longues périodes de disette, d’épidémies et des interminables conflits
que leur ville a finalement toujours su surmonter.

Pascal Even

8

32 - LE COMITE DE ROCHEFORT FOURAS.
321 - Hommage à Mme AUGRAS.
Le 21 Décembre 2011, le comité de Rochefort a honoré la mémoire d’un de ses
prestigieux anciens membres, Mme Jacqueline Augras, pour le 2° anniversaire de sa
mort, au cours d’une cérémonie au cimetière de Port des Barques.
En présence de Jack Augras son mari, de M. Didier Quentin, député et de
nombreux amis membres du comité, le Colonel (er) Amédée Ossant, président du
comité, a retracé l’action de Mme Augras dans la résistance et sa contribution à la
victoire contre l’occupant.
Sous le pseudonyme de Viviane, cette jeune Rochefortaise de 20 ans qui travaille dans
l’arsenal militaire occupé par les allemands, transmet des renseignements et des
documents importants. A l’insu de ses parents, elle renseigne son réseau de résistance
‘’Navarre’’, sur les mouvements de navires, les préparatifs d’opérations, le dispositif de
défense sur la côte Atlantique.
Au mépris du danger, elle vole des documents secrets et les sort de l’arsenal sur sa
bicyclette en saluant les sentinelles allemandes.
Recherchée par la Gestapo, elle se cache jusqu’à la libération de la ville.
Sa conduite courageuse et son patriotisme indéfectible sont cités en exemple par la
population.
Elle reçoit de nombreuses décorations dont la Croix de Guerre 39-45 avec une
élogieuse citation, la médaille de la Résistance, la Croix du combattant Volontaire puis
l’Ordre National du Mérite et est faite Citoyenne d’Honneur de la ville de Rochefort.
En 2007, au cours d’une prise d’armes et sur le front des troupes, les insignes de
chevalier de la Légion d’Honneur sont remis à Mme Jacqueline Augras par M. Didier
Quentin, député de Charente Maritime.

322 - Galette

et vœux 2012.

Le 6 Janvier 2012 a eu lieu la cérémonie de présentation des vœux, organisée
conjointement par les comités de la SEMLH et de l’ANMONM.
Ce sont plus de 200 personnes qui ont participé à cette manifestation qui s’est déroulée
dans les salons du cercle militaire de Rochefort.
Le colonel (er) Amédée Ossant et M. Pierre Schatt, les présidents respectifs
des comités, ont pris la parole pour exprimer des vœux de bonne et heureuse année
2012. Et aussi pour inciter tous ceux qui le peuvent, à participer aux actions destinées à
rendre la vie meilleure autour d’eux et à promouvoir le prestige de l’Ordre.
Le colonel(er)Amédée Ossant a présenté les nouveaux membres du comité de la
SEMLH , dont Mme Gisèle Le Bloat, ancienne proviseure de lycée, le général de
brigade aérienne Olivier Taprest, commandant les écoles de formation des sousofficiers et militaires de l’Armée de l’Air , le Colonel Benoît Consolini ,commandant la
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base de défense, le général de brigade (2s) Michel Mignaux, ancien des troupes de
marine.
L’adjudant (er) Robert Catrou, vétéran des troupes de marine et de la guerre
d’Indochine a reçu des mains du colonel (er) Amédée Ossant, la médaille de portedrapeau, en récompense de 15 années de porte-drapeau du comité où il fait preuve d’un
dévouement remarquable.
Dans l’assistance on notait la présence de M. Didier Quentin, député-maire de
Royan, de Mme Sylvie Marcilly, maire de Fouras et vice- présidente du conseil
général, du général de corps d’armée Christophe Metais, commandant des écoles de la
gendarmerie nationale, du colonel Thierry Sassard, commandant l’école de
gendarmerie de Rochefort, du général (2s) Philippe Mounier, président de la Section
de la SMLH de Charente Maritime ainsi que de nombreuses autorités civiles et
militaires.

323 - .Conférence de Monsieur Henri Masquet.

Dans le cadre des manifestations du comité de la SMLH de Rochefort-Fouras au
profit des élèves de l’Ecole de Formation des Sous-officiers de l’Armée de l’Air, le
Chef de Bataillon (H) Henri Masquet a prononcé le 2 Avril, une conférence devant près
de 900 élèves.
Ayant directement participé dès l’âge de 16 ans, à la résistance en pays
rochefortais lors de la fin de la seconde guerre mondiale, à la libération de Rochefort,
aux combats de la poche de Royan et à la libération de l’ile d’Oléron, le conférencier a
captivé et passionné ses auditeurs.
Outre la satisfaction du devoir de mémoire, avec simplicité et modestie, le CB
(H) Henri Masquet a expliqué à ces jeunes élèves sous-officiers, ce que devait être leur
engagement au service de la France, un engagement total pouvant aller jusqu’au
sacrifice suprême.
Avec de nombreuses anecdotes, citant des faits, des dates, des noms et des lieux précis,
le tout de mémoire, l’orateur a démontré par l’exemple, à ces futurs cadres de l’Armée
de l’Air, comment ils devaient eux aussi se préparer au métier des armes en cultivant les
qualités indispensables et se tenir prêts à combattre, quelles que soient leurs missions et
fonctions futures.
Le CB (H) Henri Masquet, commandeur de la Légion d’Honneur, est membre du
comité de Rochefort-Fouras dont le président, le Colonel (er) Amédée Ossant était
présent à cette conférence aux côtés du Général de Brigade Aérienne Olivier Taprest
(membre du comité), commandant les Ecoles de Formation des Sous-officiers et
Militaires du Rang de l’Armée de l’Air.
La soirée s’est poursuivie par un dîner réunissant à la table du Général Taprest,
des cadres et des élèves avec le CB Masquet dans une ambiance très conviviale, où
toutes générations confondues, chacun a pu prendre la parole.
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Général Taprest et le CB Masquet

324 – Le Colonel Wertepna, Président de l’Association pour le don du sang.
Le 21 Janvier, le comité de Rochefort-Fouras a vu un de ses membres, distingué
et honoré. Le Colonel (er) Daniel Wertepna, président de l’Association pour le Don du
Sang Bénévole du Pays Rochefortais, a reçu les insignes d’Officier du Mérite du Sang.
Cette distinction lui a été accordée par la Fédération Française des Donneurs de Sang
Bénévoles (FFDSB), association reconnue d’utilité publique et placée sous le haut
patronage du Président de la République.
Elle récompense l’importante action du Colonel (er) Daniel Wertepna comme
président de l’Association pour le Pays Rochefortais.
En effet, cette dernière organise près de 40 collectes par an où se présentent
environ 2000 personnes. C’est un travail considérable que mène ce dynamique et
dévoué président, avec une équipe d’une quinzaine de bénévoles : promotion du don du
sang, recherche de donneurs et de points de collecte, mobilisation de donneurs en cas
d’urgence ou de besoins spécifiques (plasma, plaquettes…), information du public lors
de manifestations et défense des principes fondamentaux du don du sang.
Récemment, le Colonel (er) Amédée Ossant, président du comité de la SEMLH
de Rochefort-Fouras a plaidé la cause de l’Association des Donneurs de Sang et obtenu
que celle-ci soit intégrée dans l’Entente des Associations Patriotiques de Rochefort.
Par ailleurs, le comité de la SEMLH relaie les appels aux dons lancés par le Colonel (er)
Daniel Wertepna, dont l’importance de l’action dans la vie locale, contribue aussi au
prestige de la Légion d’Honneur.
325- AG du Comité de Rochefort-Fouras.
Le 15 Mars s’est tenue au centre Azureva de Ronce les Bains, l’Assemblée du
comité de Rochefort-Fouras, sous la présidence du Colonel (er)Amédée Ossant .
On y notait la présence du Général (2s) Philippe Mounier, président de la
section de Charente Maritime, de M. Didier Quentin, député de Charente Maritime, de
M. Jean-Pierre Tallieu, maire de La Tremblade et Vice-président du conseil général ,
du Commandant Mathieu, représentant le Général Olivier Taprest, commandant les
Ecoles de Formation des Sous-officiers de l’Armée de l’Air et de M. Pierre Schatt,
président du comité de l’ANMONM.
Pour bien marquer la nouvelle dénomination du comité ‘’Rochefort-Fouras’’, le
drapeau de l’ancien comité de Fouras était présent aux côtés de celui de Rochefort, ainsi
que le Général (2s) René Pontois, dernier président du comité de Fouras.
Le colonel (er) Amédée Ossant a présenté le rapport moral et d’activités qui fait
état d’une multitude d’actions concernant notamment l’entraide, le prestige de l’Ordre,
le devoir de mémoire, la participation à la vie locale.
Le dévouement des membres du bureau, des délégués de quartier et des portedrapeaux a été particulièrement souligné.
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Présenté par le C.F (er) Jean-Luc Pieropan, le point des effectifs fait état, pour
la 10° année consécutive, d’une augmentation de ceux-ci passant de 2010 à 2011, de
148 à 157 ,soulignant le résultat d’une politique active de recrutement.
Le LCL (er) Jacques Grosset, trésorier a exposé le bilan financier qui s’avère
très satisfaisant et qui facilite le fonctionnement normal du comité.
Au cours des élections pour le renouvellement du bureau, le général de
Gendarmerie (2s) Christian Poupeau, ancien commandant de la Garde Républicaine a
été élu comme membre du bureau.
En prenant la parole pour clôturer cette assemblée générale, le Général (2s)
Philippe Mounier, président de Section, a rappelé et développé les objectifs de celleci :’’ S2R’’, pour Solidarité, Rayonnement et Recrutement.
A la suite des travaux, le Général (2s) Alain Fauveau a retracé, dans une
conférence impressionnante et émouvante, ce que furent les ultimes combats de la
guerre 14-18, à partir en particulier, des carnets de guerre de son grand- père, le Colonel
Charles de Menditte.
Tous les participants se sont retrouvés pour un cocktail et un déjeuner marqués
par une ambiance particulièrement conviviale.
Comité Rochefort-Fouras.
Lors de sa réunion du 19 Mars, le bureau du comité de Rochefort-Fouras a élu à
l’unanimité le Général (2s) Christian Poupeau 1° vice-président du comité.
Le général (2s) Poupeau a notamment commandé l’Ecole de Gendarmerie de
Rochefort avant de prendre le commandement de la Garde Républicaine à Paris.
Le Colonel (er)Claude Mandine a été élu à l’unanimité‘’chargé de mission ‘’.

.
Le Bureau

326 - Le Comité de Versailles en visite à Rochefort
L’article sur l’Hermione paru dans La Cohorte du mois d’août 2011 a attiré
l’attention du CV J.BODIN.
Il a contacté le Colonel Pierre GRAS pour lui demander s’il était possible d’organiser
une journée de visites à Rochefort pour un groupe du Comité de la SEMLH de
Versailles
C’est ainsi que, le jeudi 22 mars 2012, à 10h30 en gare de Rochefort, Pierre
GRAS et le Col. Amédée OSSANT-Président du Comité de Rochefort- accueillaient le
groupe de 15 Versaillais, dont le Général BRITSCH, Président du Comité de Versailles.
Le transfert vers La Corderie était effectué en voiture.
Quelques gouttes d’eau pouvaient faire craindre une journée sous la pluie, mais
un léger vent d’est permettra l’apparition du soleil.
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Cette journée commençait par la visite la Corderie où nos compagnons furent
accueillis par Emmanuel de FONTAINIEU, Directeur du Centre International de la
Mer.
Le repas fut pris au Café des Longitudes ; il a permis des échanges enrichissants.
Puis ce fut la découverte du chantier de l’Hermione.
La mise en eau de la forme Louis XV étant commencée depuis quelques jours, la
découverte de ce bateau en construction a ravi nos visiteurs.
Nos amis versaillais ne pouvaient pas quitter notre ville sans avoir vu le Musée
de la Marine sous la conduite de son administrateur, Philippe MATHIEU.
A 17h30, il fallait être de retour à la gare pour prendre le bus en direction de
Surgères pour reprendre le TGV.
Dans son amical message de remerciements, le CV J.BODIN écrit « Quelle
magnifique journée que celle passée, ce 22 mars, sur votre « territoire » … ! Nous
sommes donc très heureux d'avoir pu, par notre venue, contribuer, modestement, à
cette double œuvre magnifique : redonner vie à l'arsenal de Rochefort et mettre en
valeur, à travers la reconstruction de la frégate Hermione, le rôle de la France dans la
guerre conduite pour assurer l'indépendance américaine. ».

Des Membres du Comité SMLH de Versailles sur le pont de l’Hermione

327-Décoration de Madame Gauroy, Chevalier de la Légion
d’Honneur.
Le 24 Mai dernier, dans les salons de l’hôtel de le Corderie Royale, Madame
Nicole Gauroy a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur, des mains de
son mari, le Lieutenant-Colonel (er) Gilles Gauroy, officier de la Légion d’Honneur.
En présence de nombreuses autorités civiles et militaires, le Colonel (er) Amédée
Ossant, président du comité de la SMLH de Rochefort-Fouras a retracé la carrière de
Madame Gauroy.
Après avoir débuté dans des cabinets d’architecte, elle a continué dans des
entreprises travaillant pour la Défense Nationale, notamment sur les missiles nucléaires.
Ensuite, recrutée par la direction du Musée National de la Marine, elle a franchi
rapidement les échelons de la hiérarchie pour devenir directeur et administrateur du
musée de la marine de Toulon puis de Rochefort. Femme d’une grande culture, ayant un
sens artistique développé, elle a travaillé avec un incontestable succès, au prestige des
Armées et en particulier de la Marine Nationale, au devoir de mémoire et à la
conservation du patrimoine national.
Partout, de par son dynamisme, sa compétence reconnue de tous et sa grande
disponibilité, elle a marqué son action du sceau de la réussite et du succès.
Après 41 années de service, elle œuvre maintenant bénévolement, au service du comité
de Rochefort-Fouras et de la section de la SMLH de Charente Maritime. Dans ces
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actions, elle fait preuve de dynamisme et d’initiative, contribuant ainsi à la réussite des
missions de la SMLH notamment au prestige de la Légion d’Honneur.

Madame Gauroy, Chevalier de la Légion d’Honneur.

33 – COMITE DE SAINTES-JONZAC
331- Remise de diplôme au Grade d’Officier de la Légion d’Honneur.
A MADELEINE CHAPSAL
Le Comité des membres de la Légion d’Honneur de Saintes-Jonzac s’honore de
compter parmi ses membres l’écrivain Madeleine Chapsal.
Elevée au grade d’Officier dans l’Ordre National de La Légion d’Honneur, en juillet
2008, son diplôme n’avait pu, pour diverses raisons, lui être remis jusqu’à ce jour.
Ayant appris qu’elle séjournait à Saintes pour quelques jours, contact fut pris
avec elle. Elle nous a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas une remise officielle de son
diplôme en public mais qu’elle préférait nous recevoir chez elle.
C’est ainsi que Michel Roy, Président d’Honneur, et Thérèse Montois, Viceprésidente ont été reçus dans la maison familiale.
L’entretien fut très vite chaleureux et l’écrivain nous a retracé l’histoire de sa famille,
nous apprenant que son arrière grand - père avait été maire de Saintes, plusieurs fois
ministre et Vice-président du Sénat, donnant ainsi son nom à la rue qui jouxte la
maison familiale. Nous avons pu voir la collection exceptionnelle de médailles
françaises et étrangères de cet homme dont l’insigne de grand - croix de la Légion
d’Honneur.
Après quelques échanges sur la littérature et sur son dernier livre « David »
consacré à David Servan-Schreiber, fils de son premier mari, Jean-Jacques ServanSchreiber, Madeleine Chapsal, s’est prêtée, fort gentiment, au cérémonial de la photo.
Résidant plus souvent à Paris qu’à Saintes, nous lui avons demandé si elle
souhaitait être rattachée à un comité de Paris. En raison de son attachement familial à
Saintes, elle nous a dit préférer rester au Comité de Saintes, même si, compte tenu de
son âge, elle ne participe pas à nos actions. Elle souhaite ainsi apporter sa contribution à
notre comité ce dont nous l’avons remercié.
Précisons que cet écrivain est également Grand - Croix de l’Ordre National du
Mérite, décoration qui lui a été remise le 28 septembre 2011 par Nicolas Sarkozy.
Thérèse MONTOIS
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Michel Roy, Président d’Honneur, Madeleine Chapsal, Thérèse Montois, Vice-Présidente.

332- « ACTION VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE »
Sensibilisé au problème de la Mucoviscidose par l’un de ses membres dont la
petite fille est atteinte de cette maladie, le Comité des Membres de la Légion
d’Honneur de Saintes-Jonzac a décidé d’organiser plusieurs actions en faveur de
l’association « Vaincre la Mucoviscidose » dans l’esprit des projets « Honneur en
Action », en partenariat avec le Comité de l’Ordre National Du Mérite de Saintes –
St Jean D’Angély - Jonzac.
Un premier contact est pris avec les proviseurs des lycées Bernard Palissy et Bellevue
de Saintes ainsi qu’avec le commandant de la Base aérienne 722 de Paban, à côté de
Saintes, pour présenter le projet et leur proposer de participer à cette action.
L’adhésion au projet fut immédiate, restait à établir le planning des actions
envisagées en prenant en compte les contraintes des lycéens particulièrement en fin
d’année, eu égard aux examens.
Des réunions furent organisées avec les différents acteurs permettant au projet de
prendre corps.
L’opération commença par une séance d’information des jeunes lycéens assurée
par le délégué territorial Poitou - Charente de l’association « Vaincre la
Mucoviscidose ». Les difficultés à réunir tous les jeunes concernés dans un même lieu
et à la même heure, nous ont conduits à prévoir une réunion dans chaque établissement.
Cette journée s’est déroulée le 17 avril, d’abord au Lycée Bellevue, ensuite au
Lycée Bernard Palissy pour terminer à la base aérienne de Paban. Quelque 300 élèves
ont été sensibilisés à cette maladie. L’intensité du film présenté par l’association a
parfois bloqué la discussion, les élèves étant sous le choc des images et des témoignages
de jeunes de leur âge atteints de cette maladie.
Les trois établissements avaient envisagé, sur notre proposition, d’organiser des
activités sportives au sein de l’établissement et à l’extérieur, faisant ainsi participer les
Saintais. Ces projets n’ont pu voir le jour ni au lycée Palissy ni à la Base de Paban, pour
des questions d’assurance.
Toutefois, le Lycée Bernard Palissy, pour recueillir des fonds, a organisé une
vente de gâteaux et de crêpes au sein du lycée récoltant ainsi 150 €
Et le Lycée Bellevue a pu intégrer l’action visant à recueillir des fonds pour le
Mucoviscidose dans un programme déjà prévu, le mercredi 23 mai. La vente de jeux de
bulles au profit de l’association « Vaincre la Mucoviscidose » a permis de récolter 110 €
et les entrées au festival des clubs ont rapporté 100 €
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L’idée d’un concert clôturant cette action a très vite été envisagée. La chorale
des lycéens qui regroupe les élèves du Lycée B. Palissy et du Lycée Bellevue de
Saintes et la musique de L ‘Ecole d’enseignement technique de l’Armée de l’Air de
Paban permettaient de mettre sur pied ce concert. Restait à trouver le lieu. Le Président
de l’Ordre National du Mérite, co-organisateur de cette action, se chargea de cette
recherche et nous proposa, en plus, la participation d’un chœur d’hommes dont il fait
partie, le groupe vocal Chor’hom, très connu à Saintes.
Nous fumes très heureux d’apprendre que nous pouvions avoir l’Abbatiale de
l’Abbaye aux Dames, lieu prestigieux, pour un prix très raisonnable : 100 €.
Le concert pouvait donc se tenir le 24 mai. Restait à établir le budget de cette opération.
Le concert étant organisé au profit de l’association « Vaincre la
Mucoviscidose », l’exonération de droits de SACEM nous était accordée, seuls, les frais
de communication restaient à chiffrer : affiches, flayers, la publication dans les journaux
étant gratuites.
Pour couvrir ces frais, contact fut pris avec différents organismes et nous avons reçu des
réponses favorables de trois clubs : le club Soroptimist de Saintes pour 200 €, le Lions
Club Femmes de Saintes pour 200 € et le Lions Club Hommes de Saujon pour 150 €.
A ces dons, il convient d’ajouter 100 € attribués par le Bureau de la Section 17 des
Membres de la Légion d’Honneur de la Charente Maritime.
Nous étions rassurés, tous les frais étaient couverts, la totalité des recettes
(entrée : 8 € - programmes : 2 €) pourrait aller à l’association.
Puis sont venues toutes les démarches administratives : convention, assurance,
déclaration aux différentes administrations : mairie, pompier pour la sécurité, SACEM,
etc… Travail lourd nécessitant des compétences d’ordre juridique.
Restait à organiser la rencontre des trois responsables de chorale et de musique
et à élaborer le programme du concert. La plus grande difficulté fut de trouver une date
qui convienne à tous !!! Chaque chef de chorale et de musique s’engagea à travailler
individuellement avec son groupe sur le programme arrêté, une répétition avec les trois
intervenants s’avérant vite impossible compte tenu de contraintes des uns et des autres.
Puis, la phase communication fut engagée. Des communiqués furent adressés aux
journaux locaux : Sud-Ouest, la Haute-Saintonge, l’Echo des Arènes, les journaux
gratuits : le mois à Saintes, le Colporteur et les radios locales : Radio Nostalgie, Radio
Bleue et R.C.F. Les affiches furent portées chez les commerçants ainsi que les flayers
qui furent également distribuées sur les marchés et au cours de diverses manifestations.
Vint enfin le soir du concert. Une certaine inquiétude gagna l’Abbatiale lorsque les
trois groupes se rencontrèrent pour la première fois et tentèrent, en vain, de répéter le
final, un gospel, tous ensemble !! L’inquiétude était également du côté des
organisateurs : le public serait-il au rendez-vous ?
Et tout s’est bien passé. Le public était là, (200 personnes) pas tout à fait aussi
nombreux que nous l’aurions souhaité pour l’association mais ceux qui étaient venus
furent heureux du spectacle qui leur fut offert, de la qualité de la prestation de
Chor’hom, du bonheur évident des lycéens qui, pour la première fois, chantaient devant
un large public et dans un lieu aussi prestigieux et du professionnalisme de la musique
de l’Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air.
Quant au gospel final non répété avec les trois groupes, ce fut une vraie réussite
et il déclencha une explosion d’applaudissements et de joie unissant chanteurs,
musiciens et public qui reprit en chœur « Happy days ...».
L’action engagée, 6 mois plutôt, se terminait dans la joie à la satisfaction de tous ceux
qui s‘y étaient investis.
L’ensemble de l’action en faveur de l’association « Vaincre la Mucoviscidose » a
permis de recueillir 2 000 € intégralement versés à l’association.
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34 - LE COMITE DE ROYAN.
341 Visite du chantier de l’Hermione.
Le 1er mars 2012, nous étions 31 membres du Comité de la SMLH de Royan à
nous retrouver à Rochefort. Tout d’abord pour déjeuner au Cercle Mixte, où les
convives sont toujours agréablement reçus et traités, puis pour visiter le chantier de l’
« Hermione ». Ce bâtiment est la reconstitution fidèle de la célèbre frégate qui amena le
21 mars 1780 le jeune major général de La Fayette en Amérique. Il partait combattre
aux côtés des insurgés américains qui luttaient pour leur indépendance. Après 38 jours
de traversée, il rejoignit le général Washington pour lui annoncer l'arrivée imminente
des renforts français.
Avec l’aide du Colonel GRAS, du Comité de ROCHEFORT, que nous
remercions chaleureusement, nous avons pu visiter le bâtiment, qui doit être mis à l’eau
et changer de forme de radoub en juillet prochain. Après des travaux de finition (dont
l’installation de la mâture et du gréement), qui vont prendre encore quelques temps, l’ «
Hermione », fleuron de l’artisanat français du XXIe siècle et hommage à nos amis
Américains, fera sa croisière inaugurale vers les Etats-Unis en 2015.
Les Légionnaires et leurs amis de Royan, même ceux et celles qui ont quelques
difficultés à monter et descendre les raides escaliers, ou à marcher recroquevillés dans le
pont inférieur, ont été enchantés de cette journée, favorisée par un temps très clément.
Ils n’oublieront pas l’été prochain, de souhaiter bon vent à la frégate.

Cales de l’Hermione

Poupe de l’Hermione

332- La langue française, vecteur de cohésion nationale
A l’invitation du Général Jean-Michel Fournier, président du comité de Royan,
monsieur Christian Barbe, président régional de l’association de « Défense de la langue
française » a animé en présence d’une centaine de participants la conférence - débat qui
a eu lieu le jeudi 29 mars 2012 dans la salle de spectacle de Royan.
L’orateur, s’appuyant sur des documents remarquablement illustrés sur grand
écran, a montré comment la langue française s'est progressivement imposée à
l'Administration avec l'expansion du domaine royal et pourquoi la République a ensuite
exigé son emploi par tous les citoyens français.
Parlée aussi en Belgique, en Suisse, au Canada, à Haïti, à l'ONU et dans les
instances internationales la langue française possède une vocation mondiale. On peut
évaluer à 90 millions le nombre de locuteurs et à plus de 230 millions le nombre de
francophones, ce qui en fait non pas la première langue au monde par le nombre mais la
première par sa présence sur tous les continents grâce au rôle de la marine
française. Pourtant, ce trésor national est aujourd'hui plus menacé que jamais dans les
médias, les administrations, et les entreprises qui lui préfèrent le « franglais ».
Répondant aux nombreuses questions de l’assistance, Christian Barbe, a mis en
évidence la nécessité de veiller à ce que le français reflète bien l’identité de la nation et
que son évolution incite nos petits-enfants à l’utiliser correctement encore demain.
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De gauche à droite : Le Général Fournier, Monsieur Barbe

35- COMTE DE SAINT JEAN D’ANGELY.
Souvenir de l’écrivain et du cinéaste Pierre Schoendoerfer.
Souvenir à l’occasion du décès de l’écrivain et cinéaste Pierre
SCHOENDOERFER.
Un 19 mars, Quarante-huit ans plus tôt, il sautait en parachute sur la camp
retranché de la cuvette de Diên Biên Phu afin de filmer et faire son métier de journaliste
au sein du corps expéditionnaire engagé dans cette bataille
Le Colonel Claude VERZAT, officier dans l’Ordre de La Légion d’Honneur a tenu à
rendre hommage à ses amis, Schoendoerfer et Heinrich, ayant vécu ensemble cette
pénible et douloureuse période de guerre.
Hommage à Pierre Schoendoerfer.
Pour les plus âgés, cela doit éveiller quelques souvenirs, Pour les autres, permettez-moi
d’évoquer quelques moments de ces deux amis, anciens d’une guerre oubliée, décédés
ces jours-ci.
Chargés comme du bétail dans des camions Molotova, environ 80 prisonniers,
otages « précieux », officiers supérieurs, spécialistes du renseignement ou des liaisons,
nous bénéficions de ce traitement de faveur, tandis que nos camarades moins fortunés
marchent et meurent sur la piste. Vingt par véhicule, plus dix gardiens armés, ballotés
en tas au gré des cahots incessants, roulant de nuit pour échapper à notre aviation, c’est
la fête!
Un arrêt parmi tant d’autres …Mais cris, rafales d’armes automatiques, puis tout
se tasse et l’on repart.
Au petit jour, arrêt dans une clairière sous les bambous, sous le regard de nos
gardiens, et nous apprenons que Perraud et Schöoendorfer ont tenté de s’évader.
Schoendoerfer sera repris. On ne reverra jamais Perraud.
Schoendoerfer est là, un peu à l’écart, adossé à un bambou, pieds et poings liés ;
Au bout d’un moment, il dit : « Ca fait mal, ces trucs-là ! » Nous lui conseillons de
crier. Shoen ne sait pas crier, il émet un vague vagissement. Alors à sa place, nous
hurlons : « Salauds, brutes, assassins, conventions de Genève, détachez-le ! » sous le
regard et les armes de nos gardiens. Arrive peu après un « Bo doî » armé d’un couteau
qui tranche les liens de notre camarade. Schoen se masse les poignets, les chevilles,
nous regarde avec un sourire et dit : « Ca fait du bien ».Puis il nous rejoint.
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Pour nous, c’est une petite victoire, de celle dont nous avons besoin pour
survivre.
Le Père Heinrich était aumônier de la garnison à Diên Bien Phu, Dieu seul sait
combien de malheureux blessés ou mourants, il a secouru, assisté… En prison à Cho
Chu, tribunal permanent des forces Viet Minh, j’ai eu le privilège de partager sa cellule
pendant un mois. Douloureusement atteint par diverses affections « asiatiques », il ne se
plaignait jamais, vrai frère pour moi et pour nos voisins qu’il entretenait à travers les
bambous.
CL.V
Le comité remercie notre ami Légionnaire de son émouvant témoignage
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