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EDITORIAL
Mes Chers Camarades
L’année 2006 s’est écoulée avec son cortège de violence et d’actions terroristes, mais aussi
heureusement, d’actes généreux et courageux.. Elle a vu également dans notre section l’ouverture de notre
site Internet, et j’en remercie les créateurs.
L’année 2007sera marquée par des changements importants avec l’élection du président de la
République et celle de nos députés, mais aussi pour nous par le remplacement de nombreux présidents de
comités ( La Rochelle, Royan et Saint Jean d’Angely) que je remercie ici pour leur action généreuse et
leur disponibilité de tous les instants. Je souhaite donc que ce renouveau redonne confiance et espoir à
nos concitoyens, mais aussi un plus grand dynamisme à nos comités.
Permettez moi donc au seuil de cette nouvelle année si dense en changements de vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année et de vous présenter à tous ainsi qu’à vos familles mes vœux les plus sincères
de santé mais aussi de sérénité au moment des choix qu’il vous faudra faire. J’espère enfin vous retrouver
nombreux lors de notre assemblée générale de la section qui sera cette année olèronaise et qui se
déroulera, élections obligent, le 24 mars 2007 ainsi qu’au concert de la fanfare de la garde républicaine
organisé par l’ONM et la SEMLH qui aura lieu le vendredi 12 octobre 2007 à l’auditorium Michel
Crepeau à La Rochelle.

JC CARDINAL

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION :

Organisée par le comité de Saintes-Jonzac, l’Assemblée générale de la section de Charente
Maritime de la Société d’Entraide a eu lieu le samedi 10 juin sur la Base Aérienne 722 à Saintes. La
réunion a débuté par la très intéressante présentation de l’Ecole des Elèves Techniciens de l’Armée de
l’Air par le colonel Joly commandant la Base et l’Ecole. Après avoir fait rendre hommage aux disparus, le
général Cardinal, président, a présenté le rapport moral de l’année écoulée, faisant en particulier état des
714 membres de la section, des ses activités d’entraide et du développement de son site internet animé par
le capitaine de frégate Piéropan : « légiondhonneur17.com ». L’ingénieur général Bruneau, trésorier, a
ensuite présenté le rapport financier. A suivi un compte rendu de l’assemblée générale de la Société qui a
provoqué un échange intéressant sur le lancement du parrainage. Le général Mounier, vice-président, a
enfin fait le point des relations avec l’Education Nationale et l’Association des membres des Palmes
Académiques. Après l’accueil des autorités civiles et militaires, marqué par l’intervention de Monsieur
Prax sous-préfet de Saintes, les participants se sont recueillis devant le monument aux morts de l’Ecole et
y ont déposé une gerbe.
Au cours du vin d’honneur qui a suivi, le général Cardinal a remis son brevet de Chevalier à
Monsieur Roger Hattabe, maire de Marennes. Le traditionnel déjeuner a clôturé dans une excellente
ambiance cette riche journée.
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Information du bureau de la Section17 :
1- Le bureau envisage de diffuser le journal Centurie17 par courrier électronique aux légionnaires
disposant d’un courriel. Ces légionnaires sont invités, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à faire connaître, le
plus rapidement possible, à leur président de comité, leur adresse électronique.
2- La SEMLH recherche, pour remplacer l’un de ses administrateurs, responsable des sections
étrangères, un général en 2ème section, pratiquant de préférence une langue étrangère et ayant de
bonnes connaissances en informatique. Les candidatures éventuelles doivent être adressées au
Président Cardinal.

Vie des comités :
LA ROCHELLE RÉ :
Le comité compte, au 1er Octobre 2006 : 297 membres.
1) Cérémonie du souvenir Léonce Vieljeux :

Le 1er septembre 2006, le comité a participé à la cérémonie du souvenir Léonce Vieljeux, maire de
La Rochelle en 1940 qui a su résister, dès le début, aux exigences de l’occupant. Expulsé de Charente
Maritime sur demande des allemands, résistant, il est arrêté en mars 1944 et fusillé, avec ses
compagnons, au camp du Struthoff.
Le président du comité a déposé une gerbe à la stèle.
2) Conférence du 29 Septembre 2006 :

Près de 180 personnes, membres du comité, de l’ONM et des amis de nos associations se sont
retrouvés à l’Ecole des douanes pour écouter le Commissaire BROUSSARD. L’assistance l’a écouté
mener avec calme et de façon souvent percutante ses souvenirs professionnels liés au grand banditisme
(affaire Mesrine notamment).
Après la conférence, le commissaire BROUSSARD a remis l’insigne d’Officier de la Légion
d’Honneur à Robert JIMENEZ, membre du comité.
Enfin, le Commissaire Général de LONGUEVILLE a remis le diplôme de chevalier à deux
nouveaux décorés : Messieurs Michel PELLETIER et Jacques SINGER.
Perspectives :
La fin de l’année approche et le comité se prépare à la traditionnelle distribution de ballotins de
chocolat à nos anciens au moment de la période de Noël.
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ROCHEFORT FOURAS :
Le 21 Octobre, dans les salons de l’hôtel de la Corderie Royale, le Colonel (er) Ossant, président du
comité a remis les insignes d’officier de la Légion d’ Honneur à Monsieur Jean Louis Frot, 1er vice
Président du Conseil Général et conseiller régional. Mr Jean Louis Frot a aussi été maire de Rochefort
pendant 30 ans. La cérémonie s’est déroulée en présence de Mr Heuze Sous-Préfet de Rochefort, de Mrs
les députés Didier Quentin et Jean Louis Léonard, de Mrs les sénateurs Michel Doublet et Jean Guy
Branger ,du Général Buaillon commandant l’école de formation des sous officiers de l’Armée de l’Air,
du Colonel Soubret commandant l’école de Gendarmerie ,et de nombreux responsables locaux et amis.
Le Colonel (er) Ossant a retracé l’impressionnante et exemplaire carrière de Mr Frot, entièrement
consacrée au service de la collectivité. La cérémonie s’est clôturée par un cocktail .

Décoration de M. Gauroy.
Le Lieutenant- Colonel (er) GAUROY a été fait Officier de la Légion d’Honneur lors de la
cérémonie organisée à Rochefort le 13 Juillet. La décoration lui a été remise sur le front des troupes par
le Général de corps d’ Armée (Gendarmerie) MACAGNO, commandant d’ Armes de la place de
Rochefort .Le Lt Colonel (er) GAUROY s’est illustré notamment au cours de la guerre d’Indochine en
particulier dans le célèbre G.M 100.

Lors de la cérémonie du 14 juillet à Fouras, le Général PONTOIS a remis les insignes d’ officier de
la Légion d ’ Honneur à l’Adjudant chef ( er ) Maurice Faye. Pour cette occasion le drapeau de l’ancien
comité de Fouras était présent. Le Colonel ( er ) Ossant, Président du comité assistait à la cérémonie qui
a été suivie d’ un vin d’honneur offert par la municipalité.

À l’initiative du comité de la SEMLH de Rochefort et en association avec le comité de l’ ONM et la
section des Médaillés Militaires , le général BUAILLON commandant l’Ecole des sous officiers de
l’Armée de l’Air a invité Madame Geneviève de GALLARD à prononcer une conférence devant les
élèves et les invités des associations patriotiques concernées. Devant un auditoire de plus de 900
personnes, Mme de GALLARD, ancienne convoyeuse de l’Air, a retracé l’épisode tragique de la chute
de Dien Bien Phû auquel elle a participé et rendu un hommage particulier aux valeureux combattants
qui pour certains ont été jusqu’au sacrifice suprême.
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Le 16 Septembre devant les élèves de l’EETAA 722 de Saintes et des représentants des associations
patriotiques, Mr Claude BIGNON a prononcé une conférence sur la vie dans les camps de concentration
nazis . Avec un grand réalisme et beaucoup d’ émotion Mr BIGNON a retracé son parcours et sa vie
dans les trois camps de concentration où il est passé, en particulier DORA où en 20 mois il y eu 20000
morts. L’auditoire a été particulièrement impressionné par cette leçon d’histoire et ce témoignage
extraordinaire
Le 23 Octobre , Mr le commandant(er) MASQUET et l’Adjudant (er) CATROU ont animé au lycée
Merleau- Ponty de Rochefort un cours d’histoire en témoignant de leur expérience relative à l’action des
tirailleurs sénégalais, marocains et autres supplétifs de toutes origines qui ont combattu aux côtés de
l’Armée Française. Auparavant les élèves avaient vu le film « Indigènes ». Cette intervention a connu
un vif succès auprès des élèves mais aussi de nombreux professeurs.
ROYAN :
La commune de Saint Georges de Didonne vient de s’honorer, le
samedi 17 juin dernier, en baptisant du nom de Général Andrieux, une
avenue qui s’appelait « Route de Bordeaux », voie par laquelle les
forces françaises et alliées avaient pénétré dans Saint Georges, pour
libérer la Poche de Royan,en avril 1945
Le Général
de Brigade Aérienne Jacques Andrieux, a participé
activement à la .Seconde Guerre Mondiale , dans la R.A.F puis dans
l’Armée de l’Air .y gagnant ses nombreuses décorations : Grand Croix
de la Légion d’Honneur, Compagnon de la Libération, Grand Croix de
l’Ordre National du Mérite, ainsi que la Distinguished Flying Cross
and bar (Grande Bretagne) et la Silver Star (Etats-Unis).
Après sa carrière militaire, il a .participé à la renaissance des ailes
militaires françaises ainsi qu’à la direction de plusieurs établissements
.de niveau international. Homme de grande culture mais aussi de réserve
et de discrétion,il .est venu passer sa retraite dans la commune de Saint
Georges de Didonne, où il est décédé le 21 janvier 2005, à l’age de 87 ans.
SAINT-JEAN D’ANGELY :

Ces derniers mois ont été marqués par le départ ,début septembre, de la « Sous- Préfète » et la prise de
fonctions de son successeur, M.Rouquette. Les réceptions données en la circonstance à la Sous Préfecture
et à la Mairie ont été l’occasion de contacts avec les autorités locales.
Le 13 octobre ont été célébrées à Nachamps les obsèques de l’Adjudant chef M. Touzeau,
commandeur de la Légion d’Honneur, Médaillé Militaire, Officier de l’Ordre National du Mérite,
Compagnon de la Libération. Il était titulaire de nombreuses autres décorations.
Sa carrière, très mouvementée,un véritable roman, ne peut être relatée en quelques lignes,mais
simplement évoquée par les quelques traits saillants suivants :
Engagé dès 18 ans ,en 1937, au Maroc, il rallie les Forces Françaises Libres en août 1941 en Palestine. Il
combat en Lybie, en Egypte( El Alamein), en Tunisie, puis part pour l’ Angleterre,avant de participer au
débarquement sur les côtes du Cotentin.Il termine la guerre enAllemagne ; démobilisé en 1945, il reprend
du service en 1948 dans l’Armée de l’Air et sert deux ans en Indochine. Il prend sa retraite à Nachamps,
paisible village, patrie de son épouse qu’il avait connue en 1945 lors du passage de son unité de chars
dans cette localité !
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Un dernier hommage lui a été rendu, d’abord à l’Eglise, puis au Monument aux Morts en présence
d’une nombreuse assistance, dont plusieurs personnalités, et d’un détachement de la base aérienne de
Saint-Agnant.
L‘année 2006 se terminera par l’Assemblée Générale du Comité le 12 décembre et les visites aux
légionnaires les plus agé(e)s.
SAINTES :
Le Comité de Saintes organise pour ses adhérents, le 9 décembre 2006, un repas à Pons et, avec
l’Ordre National du Mérite, une galette des rois, le 20 janvier 2007 , à l ’endroit habituel, salle Rameau,
Foyer Soleil , à Saintes.
OLÉRON :
Le comité d’Oléron compte deux membres de plus.
Madame Marie Hélène CESAR, habitant à Dolus d’Oléron, a commencé sa carrière comme
professeur d’éducation physique et sportive puis elle l’a poursuivie et terminée comme proviseur dans un
établissement de Rochefort. Parallèlement, elle s’est dévouée et se dévoue toujours dans le bénévolat en
conduisant une association qui vise à entretenir et développer une activité artisanale hautement artistique :
la broderie d’or.
Monsieur Bernard LEMAITRE, habitant à Saint Denis d’Oléron, a fait toute sa carrière au sein de la
Défense Nationale. Comme sous-officier il débute au régiment de chars de l'infanterie de marine. Il a
l’occasion de s’illustrer en Indochine. Les connaisseurs apprécieront qu’à 24 ans il ait reçu la Médaille
Militaire. Blessé, il est versé dans les transmissions et sert en particulier dans le sud algérien. Après le
grade d’adjudant chef, il poursuivra dans la défense en tant que civil.
La photo nous montre le Général Cardinal lui remettant sa belle médaille le 14 juillet dernier à
l’occasion de la prise d’armes traditionnelle à La Rochelle.

Le 29 septembre, le maire de Saint Denis d’Oléron, Monsieur Bithonneau, en association avec le
maire de Dolus, Monsieur Bazerbes, et avec le comité d’Oléron de la SEMLH, a organisé une réception
très sympathique pour honorer ces deux nouveaux légionnaires : occasion idéale pour la remise des
diplômes comme le montre la photo.

Bien sûr, vous vous en doutez, Marie Hélène César et Bernard Lemaître ont rejoint la SEMLH.
MOUVEMENTS DANS LA SECTION :
Entre les mois de mai et de novembre 2006, la Section a enregistré 18 adhésions, 7 arrivées, 8 décès,
6 départs, 2 démissions et 2 radiations. L ’effectif a donc augmenté de 7 unités.
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