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N’oubliez pas le numéro de téléphoneMUTUAID toujours à votre écoute : (avec votre numéro d’adhérent)01 45 16 77 16

Nous allons bientôt désigner nos principaux représentants pour ce qui sera le
premier véritable quinquennat de notre histoire ; selon l’alchimie qui sortira de nos
différents votes, notre Constitution prendra un tour présidentiel, ou parlementaire.

Les plus grands problèmes du Monde actuel s’appellent : la démographie galopante
dans les pays les plus défavorisés, avec ses graves conséquences, famines, massacres,
migrations… ; les sources d’énergie et leurs retombées climatiques planétaires ; les
déséquilibres économiques et sociaux entre vieux pays riches et nouveaux États pauvres ;
l’émergence de nouvelles grandes Puissances, les « bric »  (Brésil, Russie, Inde, Chine),
sachant allier l’inventivité au faible coût de leur main-d’œuvre ; le danger de prolifération
des armes nucléaires dans des régions instables, ou déstabilisées…

La France peut-elle répondre seule à ces défis majeurs, ou devrait-elle s’en remettre
pour l’essentiel à une Europe en devenir, plus que jamais privée d’une âme collective, et
qui semble réduire son ambition actuelle à la construction d’une vaste «  association de
libre échange » ?

Ces questions essentielles n’ont guère fait la « une »  de la campagne présidentielle,
et encore moins des « sondeurs ». Il est vrai que, selon Tocqueville, on doit « redouter
bien moins, pour les sociétés démocratiques, l’audace que la médiocrité des désirs » …

Bon vote quand même !
le Général J. MARC
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Le mardi 21 novembre, accueil des nouveaux
nommés et promus dans les Ordres de la Légion d’Honneur
et du Mérite.

Monsieur le préfet Jean-Pierre Lacroix nous accueille
encore cette année dans les Grands Salons de la Préfecture.
Cette réunion très conviviale nous permet de faire
connaissance avec les nouveaux nommés que nous pouvons
ainsi conduire à s’inscrire à notre Société.

Le samedi 9 décembre 2006, les illuminations à
Lyon sur la Péniche du Val du Rhône et de la Saône.

Ce 9 décembre, fête des Lumières à Lyon et jour de
grève des transports lyonnais, avec donc quelques retards
nous sommes partis voguer sur notre péniche la Vorgine. 

La Vorgine prend son élan, nous décollons du quai,
quelques encablures sur le Rhône, demi-tour impeccable
puis direction la Mulatière nous remontons la Saône, le
courant est fort, notre embarcation ralentit, et stoppe... la
hauteur du cours a imposé une régulation pour la circulation
des bateaux, la Saône est mise en sens unique : chacun son
tour avec des horaires bien définis.  Nous devons stagner
une grosse heure pour qu’à 21 heures nous puissions enfin
franchir le feu enfin vert et nous diriger vers les « lumières ».

H e u r e u s e m e n t ,
l’attente a été meublée par
les explications ‘éclairées’
de monsieur Jean Ulysse,
président du Comité de
Bron,  notre géologue
érudit sur : Lyon ville d’eau.

Merveille des
lumières : ponts illuminés bleu or et vert, féerie des  façades
animées par des projections, Saint-Jean, Saint-Georges,
Saint-Nizier... nous regrettons que la Basilique de Fourvière
soit restée dans l’ombre à la suite d’un incident dû à la

tempête des jours précédents.
Le fleuve étant toujours à sens unique, nous devons

attendre ‘le vert’ pour entamer notre retour, c’est pourquoi
le Capitaine nous conduit jusqu’à l’île Barbe où nous
pouvons faire demi-tour.

Retour à toute vitesse en ‘avalant’ les kilomètres ou
les milles à l’allure d’une fusée, nous accostons sur les quais
du Rhône à près de minuit !!!

Merveilleuse navigation, qui nous laissera un
souvenir inoubliable.

Le mercredi 14 décembre 2006, concours du
civisme dans les Grands Salons de la Préfecture du Rhône.

La section du Rhône de la SEMLH, l’ONM  du
Rhône et les auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de la
Défense Nationale de Lyon se sont joints pour agir en vue
de développer l’esprit de civisme dans le département.

L’objectif  étant la rédaction d’une « charte du
civisme » ; pour ce faire un concours est organisé auprès de
250 associations et 300 établissements scolaires. (voir article
plus loin)

Le mercredi 17 janvier 2007, première réunion de
l’année des présidents de comités et de leurs vice-présidents
dans les locaux du Cercle Mess de Garnison. Le généra l
J. Marc rappelle les très nombreuses actions accomplies en
2006 avec en particulier « un avenir ensemble », l’opération
sur le « civisme » menée conjointement avec le ‘Mérite’ et
l’IHEDN, action qui a obtenu un grand succès et qui sera
poursuivie avec vigueur cette année.

Traditionnellement maintenant, la réunion de travail
se poursuit par la cérémonie des vœux, en présence des
autorités civiles et militaires du Rhône, dans les salons du

La vie de la Section et des ComitésLa vie de la Section et des Comités

Sur le pont, dans la froidure
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Cercle Mess de garnison. Il faut signaler que tous les
adhérents ont été conviés à cette cérémonie, suivie d’un
cocktail dinatoire. Ce fut un réel succès puisqu’ils étaient
170 à avoir répondu à l’appel.

Le jeudi 18 janvier 2007, le Comité Lyon-Nord-Est
de la SEMLH a tenu sa réunion annuelle « Vœux et Rois »
à la Salle des Fêtes de Rillieux. 

Une cinquantaine de sociétaires étaient présents
autour de leur Président Robert Gauthier, inspecteur
général (h.) de l’Instruction publique. Le Général Marc,
président de la SEMLH Rhône, et le docteur Renaud
Gauquelin, Maire de Rillieux, nous ont fait l’honneur de
se joindre à nous. Madame Comte-Bellot, vice-présidente
du Comité, avait invité M. Claude Frangin, Ingénieur
hydraulicien, à présenter un historique de l’eau à Lyon.
Aqueducs, siphons, fontaines, et pompe de Cornouailles à
St-Clair-Caluire, furent d’un grand intérêt pour tous.

Le vendredi 19 janvier 2007, assemblée générale du
Comité du 1er arrondissement.

Cette AG s’est tenue dans les locaux de la mairie du
1er arrondissement sous la présidence du général Jacques
Marc. 

Le lieutenant-colonel Robert Ressy, après avoir
invité les participants à se présenter, fait le point de son
comité, des actions passées et expose ses intentions pour
l’année en cours. 

Madame Nathalie Perrin maire du 1er
arrondissement nous accueille aimablement dans ses locaux.

Le mardi 20 février 2007, l‘Assemblée générale du
Comité 04 de la section du Rhône s’est tenue dans la salle
du conseil municipal de la mairie du 4ème arrondissement.

Au cours de son mot d’accueil le président de section,
le général J. Marc, a tenu à rendre hommage au président
sortant, le colonel Georges Reisser, qui, pour raisons de
santé, a demandé à être déchargé de son mandat. Il a
également brossé un rapide tableau du comité 04 mettant en
avant que ce comité peut s’enorgueillir de posséder le doyen
de la section du Rhône, M. Rollet, âgé de 101 ans passés.

Les membres présents ont ensuite procédé à
l’élection du nouveau président de comité. A l’unanimité des

voix ils ont désigné le lieutenant-colonel Renaud François,
ils ont également confirmé le colonel Nicoud dans ses
fonctions de vice-président et monsieur Noël Bonche dans
les fonctions de délégué.

L’assemblée générale s’est poursuivie et terminée par
un pot de l’amitié aimablement offert par M. Dominique
Bolliet maire du 4ème arrondissement.

21 février 2007, monsieur Robert Batailly
président du comité du 3ème arrondissement de Lyon nous
convie à une conférence de monsieur Paul Feuga, ancien

maire adjoint de Lyon.
Au début de cette rencontre, Robert Batailly rend

un vibrant hommage aux amis disparus : le capitaine René
Juillan et le président Henri Rieul. Il passe ensuite la parole
à notre conférencier.

Le sujet de la conférence est : « les symboles
monarchiques et aristocratiques à Lyon pendant la
révolution, tout nouveau régime présente des symboles
pour remplacer ceux des régimes précédents. »

En se référant aux livres de compte de Claude
Sarthon, inspecteur des fermes monsieur P. Feuga nous
démontre combien la volonté d’effacer toutes traces de
l’ancien régime, en faisant la révolution des blasons, a
conduit à des actions dévastatrices pour notre patrimoine
architectural.

La séance se termine par un très grand nombre de
questions, soulignant ainsi l’intérêt porté au sujet.

23 février 2007, Assemblée générale des comités
joints du 6ème arrondissement Nord et Sud.

Le colonel André Lanotte et le médecin général Jean
d’Olier respectivement présidents des comités du 6ème
arrondissement Nord et Sud tiennent leur assemblée
générale. Les rapports sont approuvés à l’unanimité.

La parole est donnée à monsieur Bernard Sandoz
consul général (h.) de Suisse à Lyon
qui a été, entre 1990 et 1994, chef
de la délégation suisse dans la
commission de Nations Unies pour
la surveillance de l’armistice en
Corée.

L’exposé porte sur «  la Corée
du Nord, une menace nucléaire ».
Exposé très fouillé et très

documenté d’une situation extrêmement complexe.

M. Bonche, Col Nicoud, Lt-Col R. François, Gal J. Marc, M. C. François
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Cette conférence est suivie par un cocktail dans la
salle de réception de la mairie offert par madame Nicole
Chevassus , maire de l’arrondissement.

Le vendredi 9 mars 2007, monsieur Pierre
Chaverot, président du comité du 5ème arrondissement de
Lyon organise pour les membres de son comité une visite
de la base aérienne du Mont-Verdun.

Accueillis par le Lt Colonel Nasta, ils sont reçus par
le Colonel Béguin commandant en second de la Base qui
leur présente les missions actuelles de la base et son
évolution programmée, en particulier les montées en
puissance du centre de conduite des opérations qui en 2010
fera partie des 4 seuls CARS en Europe.   

La visite se poursuit par celle des unités dans
l’ouvrage enterré sous la conduite du Colonel  Mochin.
C’est ainsi que l’exposé du Lt- Colonel Tirvaudet, chef  du
CCS, et la visite de la salle d’opérations du CDC nous ont

démontré que la base est également, grâce à ses radars, un
élément essentiel de recherche des accidents des avions
civils sur le territoire contrôlé.

Un repas pris en commun a permis de poursuivre des
échanges intéressants.

Assemblée générale 2006Assemblée générale 2006du 24 mars 2007du 24 mars 2007

LES 100 ANS DE M. Charles RABOUTOTLES 100 ANS DE M. Charles RABOUTOT
Le samedi 10 mars 2007, nous célébrons le centenaire de monsieur Charles Raboutot, Inspecteur en Chef  des Ponts

et Chaussées qui oeuvra dans la construction des autoroutes autour de Lyon.
A l’initiative de son président de Comité, le lt-colonel Robert Ressy, une petite

cérémonie est organisée en liaison avec Madame le maire du 1er arrondissement.C’est dans la salle de réunion de l’immeuble de notre centenaire, que nous nous
réunissons et, devant une foule d’amis,
le général J. Marc remet à monsieur
Charles Raboutot une médaille gravée
à son nom. 

Madame Nathalie Perrin maire
de son arrondissement  était présente
ainsi que le représentant de monsieur
Gérard Collomb maire de Lyon. Des
cadeaux sont offerts : un ouvrage illustré sur la ville de Lyon et …. des
bouteilles de bon vin. Monsieur Raboutot ainsi que sa famille, sa fille et les
voisins, invités en nombre semblent ravis de l’honneur fait à notre centenaire.

La participation à l’A.G. est encore plus  importante cette année, puisqu’aux 142 présents s’ajoutent 395 pouvoirs,
atteignant ainsi le chiffre record de plus de 51 % de votants.

Lt-Col J.C. Hermann, Prof. E.Tissot, Gal J. Marc, Mme L. Lacouture, Gal H.Juthier.



responsable du Développement de la société AG2R. Elle
présente avec une grande compétence, les nouvelles
dispositions réglementant les droits de succession.

A  11 heures 30 accueil des autorités militaires : le
Général de CA Jean-Pierre Joly gouverneur militaire de
Lyon,  le général de CA Jean Brachet commandant la
Gendarmerie régionale, le médecin en Chef  Lejeune
représentant le médecin Général Inspecteur Alain
Fléchaire commandant l’Ecole du Service de Santé de
Lyon, le commandant Teillet représentant le colonel Blaire
commandant la B.A. 942, M. Kamel Kabtane recteur de la
Grande Mosquée de Lyon.

Le général J. Marc remet solennellement le brevet de
la Légion d’honneur à M. Maurice Pouilly, maire de Saint-
Loup, Conseiller  général du Rhône.

Les lauréats du prix de la Légion d’honneur 2006 sont
ensuite présentés à l’assemblée, ainsi que deux anciennes
lauréates venues les soutenir, Corinne
Duvermy distinguée en 1982 et Sophie
Rouwens en 2005. 

Les lauréats 2006 prennent la parole,
Mlle Elodie Crionay est particulièrement
applaudie après sa lecture d’un texte
émouvant et porteur d’espoir en la jeunesse.
(voir encadré)

Après l’allocution très applaudie de
monsieur le général Jean-Pierre Joly,  le Général Jacques
Marc clôt l’assemblée, invite les 220 participants à l’apéritif
sur la mezzanine. Le déjeuner réunit ensuite 154 sociétaires
et famille pour un repas en commun dans une ambiance très
chaleureuse.
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Qui ne connaît pas les chevaliers de la table ronde ? 
Ils remplissent de leurs aventures les pages
blanches de nos livres. Les petits garçons se
voient déjà vêtus de capes, l’épée au côté,
sauvant la veuve et l’orphelin, tels des Don
Quichotte des temps modernes, de vrais
chevaliers. En quelque sorte ce sont des super
héros !
Si vous êtes là aujourd’hui, c’est que vous
aussi vous êtes de ces héros. Vous en portez
même  le nom : chevaliers, officiers,
commandeurs, grands officiers et grand-croix. Vous avez fait
des actes héroïques, civils ou militaires tout en restant dans
l’anonymat et avec humilité.
Il y a tous ces héros du quotidien qui, chaque jour, se dépensent
pour faire le bien autour d’eux. Ceux qui marchent dans
l’ombre de Nelson Mandela, de Rigoberta Menchu, de Mère
Teresa ou encore de Jody Williams…Ceux qui osaient et qui
osent encore crier sur le toit du monde que la paix, la liberté,
la solidarité, l’amour, la vie existent encore.
À mon tour, je vais  essayer de prendre ma cape et ma craie
pour aller enseigner à la jeunesse française qui étaient ces
hommes et ces femmes, à ceux qui dans dix ans seront peut-être
ici à ma place.
Je vous remercie de m’avoir donné la chance de recevoir ce
prix de la légion d’honneur 2006. Je sais que c’est une chance,
un honneur.
Continuez à croire en la jeunesse, elle est l’avenir de la France
et peut vous réserver d’agréables surprises.
Merci.

Elodie CRIONAY

Après l’ouverture de l’assemblée, le général Jacques
Marc rappelle à notre souvenir, en les citant
nominativement, nos 46 sociétaires décédés, en y associant
les conjoints et parents disparus de nos sociétaires. Une
minute de silence est observée.

Les rapports moral, technique, financier sont exposés
respectivement par le président le Général Jacques Marc,
par le secrétaire le colonel Jacques Burstert et par le
trésorier  le lieutenant-colonel Jean-Claude Hermann. Ces
rapports et l’élection du médecin général Etienne Tissot
comme vice-président sont approuvés à l’unanimité des
présents. 

Notre vice-présidente, Mme Lucette Lacouture
intervient ensuite pour nous résumer le compte-rendu
d’étape qu’elle a adressé au grand chancelier dans le cadre de
son expérience et de son engagement en tant que marraine
au sein de son association, « Un avenir ensemble », dont le
but est de soutenir les élèves de seconde les plus méritants. 

En tant que membre du conseil d’administration de la
SEMLH, Mme Lucette Lacouture intervient également au
nom du général Gérin-Roze. En son nom, elle transmet à
la section du Rhône ses remerciements pour son action dans
les domaines de la solidarité et de l’entraide, et pour son
souci permanent d’affichage d’excellence et de mise en
valeur de la notion de mérite. 

A l’issue de cette assemblée générale le président de la
section du Rhône donne la parole à madame Sylvie Nhari,

La salle est comble

La mezanine aussi ..

Les “ Anciennes 82 et 05 Les lauréats 2006 : R. Wolff, E. Crionay, C. Amard

Elodie Crionay
Le Gal de C.A. J-P. Joly
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Concours du CivismeConcours du Civisme
La cérémonie de remise des Prix de ce concours, organisé

conjointement par notre Section, nos amis du Mérite, et l’IHEDN
régional (cf. “ L’Entraide “ n° 30), s’est tenue le 14 décembre
dernier dans les grands salons de la préfecture, sous la présidence
effective de M. Jean-Pierre Lacroix, Préfet de Région et préfet du
Rhône. Elle a réuni plus de 300 personnes, parmi lesquelles une
soixantaine de collégiens, acteurs actifs de ce concours,
accompagnés par professeurs et parents, étaient les principaux
héros du jour.

Notre jury commun avait en effet résolu de récompenser
six dossiers, émanant de cinq lycées ou collèges et d’une
association, parmi les 21 réponses reçues dans les (très courts...)

délais impartis. Notre 1er Prix a été décerné, à l’unanimité, à une classe de terminale du lycée professionnel André
Cuzin de Caluire : ces élèves ont su d’abord noter la relation
étroite qui unit les notions de civisme, civilité et citoyenneté, autour
de leur racine commune, la Cité ; ils ont alors découvert dans le
civisme, à travers des exemples concrets, un “ espace de liberté “
pour le citoyen, dans le cadre d’une “ morale collective ”.

Après le discours introductif de Mr Fabrice Lenoir
(président de l’IHEDN régional), qui présente nos trois
associations et les raisons de notre démarche, le général (2s)
Jacques Marc présente une synthèse des diverses contributions
reçues et nos premières réflexions, puis Mr Antoine Ulrich
(ANONM) dévoile le palmarès en appelant tour à tour nos lauréats
à la tribune d’honneur.

Les 2ème et 3ème prix récompensent les élèves de 3ème du
collège Georges Charpak de Brindas, et du lycée professionnel La
Sauvagère de Lyon 9ème. Enfin, 3 accessits sont attribués à égalité, à
la Fédération du Rhône des Familles de France, au collège des
Servizières de Meyzieu, et au collège de Bellecombe de Lyon 6ème.

Mr le Préfet conclue alors la séance, en félicitant les lauréats,
et en nous apportant sa propre vision du civisme, il convie l’assistance
à poursuivre les débats au cours d’un cocktail, ce qui fut fait dans une
ambiance chaleureuse et constructive !

Nous pouvons d’ores et déjà tirer au moins une réflexion
importante de ce concours : le civisme n’est pas une notion innée, mais

un apprentissage difficile, qui doit commencer dès le plus jeune âge (plusieurs collégiens nous ont adressé
spontanément, en annexe, une BD à l’intention des tout petits) ; il débute par l’apprentissage de la propreté et de la
civilité, pour s’achever par celui de la citoyenneté. Ainsi, le civisme devrait être une matière principale de notre
enseignement, au moins dans les écoles et les collèges, disposant d’un vrai programme national, structuré, au lieu d’être
“ le parent pauvre ... invoqué chaque fois que des difficultés relationnelles perturbent ou obèrent la vie pédagogique et
scolaire, et peut-être plus gravement fait l’objet de polémiques tant à l’école qu’en dehors d’elle ”.

Ainsi serait enfin concrétisée la noble ambition, proclamée en tête de notre “ Code de l’Education ”, qui donne
comme “ mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République ” (Art. LIII-1).

Général Jacques Marc

Une assistance nombreuse.

Général J. MARC, M.  A. Ulrich, M. F. Lenoir

Remise des prix.



1) Décédés : 
Colonel Louis BERCHOUD (C10) (16/01/07),
Colonel André-Louis BURIGNAT (C7) (22/01/07),
Lt-Colonel Gérard CALLIESDE SALIES (C10) (01/01/07),
Monsieur Jean-Hubert CAMBAZARD (C6) (23/02/07),
Général Jacques de WITASSE (C11) (13/01/07),
Colonel Lucien DELMAS (C8) (25/02/07),
Commissaire Colonel André FENOT (C11) (06/03/07),
Monsieur Jean GAUTRONNEAU (C8) (04/02/07),

Monsieur Robert LAROCHE (C2) (21/03/07),
Monsieur Jacques LECRENIER (C11) (2006),
Général de Division Daniel NURY (C18) (09/10/06),
Colonel Georges REISSER (C4) (07/03/07),
Monsieur Henri RIEUL (C3) (02/01/07),
Monsieur Robert ROGER (10) (03/04/07)
Monsieur Edouard ROGINO (C12) (12/03/07),
Madame Yvonne VOLAND (C16) (14/03/07).

A toutes les familles en deuil nous présentons nos plus sincères condoléances

1) Nouveaux  adhérents :  Madame Madeleine CALLIES DE SALIES (C7),
Monsieur Georges CLERC (C4),
Monsieur Jean-Luc DA PASSANO (C11),
Père Christian DELORME (C7),
Monsieur Christian FORNARI (C12),
Madame Marie-Thérèse GAGLIARDI (C11),
Madame Eliane JULLIAN (C3),
Madame Renée KABARADJIAN (C13),
Monsieur Claude LOMBARD (C10),
Médecin Général Inspecteur Yves Noël MARTIN (C11),
Monsieur Georges MONARD (C15),
Monsieur Phu Thu NGUYEN (C5),
Monsieur Maurice POUILLY (C15),
Colonel François RIGAUX (C16),
Professeur Bernard SALLE (C6),
Général  Alain SILVY (C16),

Monsieur Jean-Hubert THIBAULTdeBEAUREGARD (C2),
Colonel Loïk VIAOUËT (C11),
2) Venant d’une autre section :  
Monsieur Jacky COTTET (C18),
Contre Amiral Jérome DENAVIT (C16),
Lieutenant-Colonel Michel TARDIF (C3),
Colonel Philippe BARDET (C6),
Médecin Chef des Services Jules LEBREDONCHEL (C3),
Docteur Jean-Marc MOULINAS (C7),
Général Renaud ALZIARI DE MALAUSSENE (C8),
Méd. Chef  des Services Philippe BIETRIX (C7).

Départs de la Section depuis le 1er janvier 2007
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2) Mutés hors section :
Madame Christine de BUZON (C7),
Monsieur Jean-Paul GRANGER (C5),

Arrivés à la Section depuis le 1er janvier 2007

LE MOT DU SECRETAIRE
Je tiens tout d’abord à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à l’organisation et à la tenue de notre Assemblée

Générale. Tout s’est déroulé conformément aux prévisions et on peut dire que notre assemblée a été un véritable succès.
Je remercie donc très vivement les sociétaires et amis, nos fidèles Mmes BAYLE, FOURNIER,  MARC,  M. et Mme

C. FRANÇOIS, M. GROSPIRON , Colonels BEAU, RESSY, SERVEL, Lt-Colonel Renaud FRANCOIS ...  et bien
d’autres, qui se sont dévoués pour le bien de notre Section, encore mille fois merci. Je remercie aussi tous les personnels
du Cercle Mess, et tout spécialement le Sergent-Chef  Damien PERRET, qui nous a aidés sans compter et a répondu
totalement à nos souhaits. 

Je compte encore, l’année prochaine, sur ces mêmes personnes et aussi sur toutes celles qui voudraient se joindre à
nous.  Merci d’avance à tous.

Le Carnet du JourDeuils :Nous avons appris le décès de madame Gérard COMTE épouse du commandant Gérard Comte notre sociétaire duComité n°12. Nous lui présentons nos très vives condoléances et nous l’assurons de notre fidèle soutien.La maman de monsieur Jean-Claude PARCOT vient de décéder, nous adressons à monsieur Jean-Claude Parcot, vice-président du Comité 5, nos condoléances les plus sincères.
Nos adhérents promus :au grade d’Officier de la Légion d’honneur :Monsieur Maurice PANGAUD Directeur de Société.Nous lui adressons nos plus chaleureuses félicitations
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Nous souhaitons évoquer parmi d’autres :
Le Général de division Jacques de Witasse décédé le 13/01/07.
En 1940, lieutenant, il est fait prisonnier et interné en Silésie. Il s’évade du camp le 10/12/40 avec une dizaine d’autres

officiers. A pied puis en chemin de fer jusqu’à Metz, il est hébergé par les Sœurs de la Charité, ensuite Nancy et enfin
Poligny en zone libre. Pendant neuf  mois il appartient à l’Armée de l’armistice, au 27ème BCA à Annecy. A sa dissolution,
il veut rejoindre Alger et à la 3ème tentative il franchit la frontière des Pyrénées et traverse la Méditerranée sur un bateau

de pêche. Il arrive à Alger en mai 1943. C’est lors de ce voyage qu’il rencontre Jean Wertheimer et signe son
engagement dans les FFL. Il est condamné à mort (par contumace), toute une partie de sa famille est

déportée.
Le 1er juillet 1943, il prend le commandement de la 2éme Compagnie de chars du 501ème

R.C.C. avec le grade de capitaine. Ensuite c’est Oran, Rabat et Casablanca. L’Angleterre, mai à juillet
1944 ;  dans la nuit du 31 juillet 1944 au 1er août, au milieu d’une nuée de bateaux, il embarque pour
la France. Le 6 août c’est la traversée de Coutances puis Avranches et les 24, 25, 26 août libération

de Paris, 08 septembre défilé sur les Champs Elysées.
Le 23 novembre, départ pour Strasbourg, après divers accrochages en cours de route c’est l’arrivée

devant le fort Kléber puis Strasbourg qui sera atteint vers 13 heures. La foule, d’abord craintive, devient délirante.
C’est alors qu’intervient la contre-attaque allemande des Ardennes. Les troupes françaises remontent vers la Lorraine ;  lors

des combats pour la libération de Grussenheim sa compagnie est durement éprouvée.
La campagne d’Alsace terminée, le capitaine Jacques de Witasse arrive en tête à Berchtesgaden le 04 mai.  En

anecdote, du train spécial de Goering stationnant dans la gare de Berchtesgaden on extraira à l’intention du capitaine de
Witasse une merveilleuse paire de chaussures, dont il a le plus grand besoin !!!

Madame Yseult Saulnier, décédée le 18 décembre 2006 résistante déportée. En 1940 en Tchécoslovaquie elle est
arrêtée à Prague par la Gestapo pour avoir participé à des actions de camouflage d’armes et de

munitions. Mariée à un français Robert Saulnier elle gagne la France et avec le réseau Gallia elle
utilise ses connaissances en allemand, elle détourne des dossiers à l’Office de la main d’œuvre où elle
travaille et renseigne sur les départs pour le travail en Allemagne. Dénoncée elle est arrêtée en
décembre 1943, internée à Montluc. Enceinte elle accouche de son premier fils puis est déportée à
Neue-Bremme et Ravensbrück. Elle est libérée en 1945 et retrouve son fils hébergé chez des amis.

Officier de la Légion d’honneur, membre des rescapés de Montluc, elle participait activement à la
journée de la Résistance.

Madame Emilie Antoine, décédée le 26 décembre 2006. Madame Antoine est bien connue de notre Section, et le
14 juin dernier pour ses 102 ans nous avons participé à la fête organisée dans sa maison de retraite (cf

Entraide n° 30). C’est une grande dame de la Résistance qui nous a quittés. 
Sous le nom de code : Michou ou Micheline Robin, elle faisait partie des réseaux Jade-

Fitzroy (en 42-43) puis Réseau Phratrie (en 43-44), et assurait des liaisons à bicyclette entre Lyon et
Montmerle-sur-Saône et participait aux opérations de parachutage.
Elle était titulaire de nombreuses décorations, entre autres, celle de la Médaille de la Résistance

Française, du Mérite national, des palmes académiques, des Combattants  volontaires et victime de
guerre,   et enfin Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur.

LES DECES DANS NOTRE SECTIONLES DECES DANS NOTRE SECTION
Depuis notre dernier bulletin d’octobre dernier dix-sept sociétaires nous ont quittés. Tous noussont chers, mais certains nous sont plus connus, soit par leur notoriété comme le général dedivision Jacques de Wittasse Grand’Officier de la Légion d’honneur et Grand’Croix duMérite, soit parce qu’ils ont travaillé avec nous depuis de très nombreuses années. Ainsi leCommissaire colonel A. Fenot, le colonel G. Reisser nos présidents de comité 11 et 04,M. E. Rogino notre porte-drapeau et aussi madame E. Antoine notre doyenne.Le 18 mars 2007, la messe de la Légion d’honneur est célébrée, comme à l’accoutumée,au Sanctuaire de Saint-Bonaventure pour honorer la mémoire des disparus de notre Société etde ceux des D.P.L.V. en présence de très nombreuses autorités civiles et militaires ou de leursreprésentants. La pureté et la sonorité du clairon nous a une nouvelle fois émus jusqu’au plusprofond du cœur, avec une pensée particulière pour M. Edouard Rogino notre porte-drapeauqui vient tout juste de disparaître. 
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Le commissaire colonel André Fenot, décédé le 6/03/07,  André Fenot a commencé sa carrière en s’engageant
pour la durée de la guerre. Sous-lieutenant de réserve en 1945, il est autorisé à servir en situation d’activité et après ses

stages aux écoles d’Achern et d’Auvours il est affecté en Extrême-Orient et il reçoit la Croix de guerre
des TOE avec 2 citations. Il poursuit sa carrière en Métropole au 8ème bataillon de chasseurs portés
des Forces françaises en Allemagne. 

Après un stage au service des Affaires Sahariennes il est promu adjoint 1ère classe aux affaires
indigènes de Tunisie et reçoit une citation avec Croix de guerre, il est promu Capitaine au choix .

En 1959, il bifurque vers les services de l’Intendance et franchit les grades jusqu’à celui
d’Intendant militaire de 2ème classe. Il part à la retraite en 1966, rayé des cadres en 1973 il consacre

alors sa compétence et son dévouement à la SEMLH en tant que président du Comité de Lyon Sud-Ouest.
Monsieur Edouard Rogino décédé le 12/03/07. Edouard Rogino est très connu par tous les membres de notre

section car il en a été le porte-drapeau pendant plus de 30 ans. A ce titre il venait de recevoir l’insigne des
porte-drapeau lors de la réunion des présidents de comité le 11 octobre dernier, où fut souligné son

dévouement exemplaire dans cette fonction prestigieuse. Le général Marc lui a remis le diplôme
correspondant, sur son lit d’hôpital au début de son hospitalisation. Edouard Rogino dès l’âge de
15 ans est entré dans la résistance et le jour de ses 17 ans il est blessé par balle. Il a eu une magnifique
conduite dans les Commandos parachutistes en Indochine. Il était Chevalier de la Légion d’honneur.

Sa gentillesse, son sourire, sa serviabilité et sa mémoire extraordinaire resteront dans notre souvenir.
Le colonel Georges Reisser, décédé le 7/03/07. C’est à l’âge de 16 ans que Georges Reisser a perdu

son père qui était Ingénieur en Chef  d’Alsthom. Il était fils unique. En 1938 il s’engage et devient officier. Il entre en
résistance dans le Vercors et lorsque les troupes alliées remontent vers le nord il rejoint sa section à la

11ème compagnie du 3ème bataillon du 6ème RIC. Il participe à l’attaque des usines Kullman en
Alsace, il est blessé à la poitrine. Evacué, rétabli il rejoint son Corps et en avril 45, il fait partie des
troupes d’occupation à Tubingen. En septembre 45 il part  en Indochine avec le tout 1er
détachement envoyé là-bas. En fin de séjour il quitte l’Armée et se reconvertit dans la parfumerie. 

Le colonel Reisser est caractérisé par son  esprit bagarreur et volontaire, sa retraite est très
active et il s’engage  dans les réserves actives où il doit servir 2 mois par an. 

Il était président du comité du  4ème arrondissement de Lyon où il s’est fait remarquer par son
attachement à ses adhérents et son dévouement tout particulier pour leur venir en aide.

Il était chevalier de la Légion d’honneur et commandeur du Mérite.
Le Capitaine René Jullian décédé le 26/11/2006. Il s’est engagé à 18 ans en 1938 au 64ème RAA  basé au Maroc,

il participe avec son régiment à la libération de la Corse. Puis avec le Corps expéditionnaire français, le débarquement à
Cavalaire, la remontée du Rhône et la campagne d’Allemagne avec une 1ère croix de guerre pour sanctionner ses actes de
courage. 

En 1949 il a le grade d’adjudant et en 1952  il  part pour l’Indochine où il connaît les combats violents au Tonkin.
En 1953 il est nommé adjudant-chef  et reçoit la Croix de guerre TOE. Aérotransporté à Dien-Bien-Phu

il assure le soutien du camp retranché. Il est promu à titre exceptionnel sous-lieutenant avec une 2ème
citation. Après la chute du camp il subit avec ses camarades survivants l’épuisante marche à travers
la jungle et les camps d’extermination Viets.

Libéré le 2 septembre 1954, cité à l’ordre du corps d’armée il est rapatrié en France fin
octobre, il retrouve peu à peu la santé et il connaît les épreuves de l’Algérie de 1959 à 1962 où il est

2 fois cité à l’ordre de la brigade avec attribution de la croix de la Valeur militaire. Il est nommé
capitaine en 1962 et termine sa carrière au sein de l’A.L.A.T.
Il consacre le reste de sa vie au culte du souvenir et sera président régional  de l’association des rescapés

de Dien-Bien-Phu. Grand invalide de guerre, Commandeur de la Légion d’honneur titulaire de 6 citations, Croix de guerre
39-45, T.O.E. et de la Valeur militaire, caractérisé par son courage, sa discrétion et sa fidélité, toujours souriant René
Jullian est un grand soldat dont nous devons être fier  et  dont nous devons prendre exemple.
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Biographie de Jean DEGATIER (1889-1964)
Rédigée par son Fils le colonel Guy DEGATIER
Jean DEGATIER, fils de soyeux est né à Saint Etienne le 29 avril 1889. 
A fait toutes ses études au Collège Saint Michel de Saint Etienne, a préparé Saint Cyr rue des postes écoleSainte Geneviève. A intégré Saint Cyr, promotion « FEZ » 1910 1912 (Celle du Général DE GAULLE et du MaréchalJUIN, la 94ème de l’école militaire de Saint-Cyr,).
Affecté au 5ème Chasseur à Chalons sur Marne.

Il participe avec son régiment à toutes les opérations du début de la guerre de 1914-1918. Le corps Sordet dont faisait partie ce
régiment ne ménageait ni ses hommes ni ses chevaux.
Le corps de Cavalerie Sordet confié au général Sordet, comprenait trois divisions de cavalerie : 
- La 1e  division formée de la 2e brigade lourde de Paris (1e et 2e cuirassiers), des 5e et 11 brigades de ligne (dragons de Vincennes et
Versailles), d’un groupe d’artillerie du 13e et du groupe cycliste du 26e B. C. P. 
- La 3e division comprenait la 4e brigade de cuirassiers de Douai, la 13e brigade de dragons de Compiègne, la 3e brigade légère de Meaux,
un groupe du 42e d’artillerie et les cyclistes du 18e chasseurs à pied. 
- La 5e division groupait les 3e et 7e brigades de dragons (Reims et Épernay), la 5e brigade légère (Chalons), un groupe du 61e d’artillerie
et le groupe cycliste du 29e BCP.
Au cours de ces opérations exténuantes, DEGATIER se signalera à l’attention de ses chefs par une conduite très brillante
(reconnaissance en zone ennemie, destruction d’une unité aérienne allemande), il obtiendra sa première citation à l’ordre de la
division.
DEGATIER a fait toute la Guerre de 1914-1918 dans la cavalerie, à l’exception d’un court stage dans l’artillerie en fin de guerre.

Au total 3 blessures, 3 citations.
En 1920, il se marie et est affecté dans les garnisons de cavalerie suivantes : Arles, Gray 5ème dragon, Rambouillet
4ème Hussards, puis en 1936, il rejoint, avec le 3ème Hussards, Wissembourg.
A la mobilisation de 1939 et en garnison à Strasbourg, le 3ème régiment de Hussards forme cinq groupes de reconnaissance
: les 15ème et 16ème GRCA, les 32ème, 46ème et 94ème GRDI. Rapidement mis sur pied, ils se signalent par leur agressivité,
leur esprit de dévouement et de sacrifice tout au long de la deuxième guerre mondiale. Reconstitué à Nancy le 1er janvier
1945, le régiment du 3ème Hussards se distingue durant les combats des Vosges et d’Alsace.

Dès 1940, il prend le commandement du Groupe de Reconnaissance Divisionnaire N°46 (GRDI 46). Après avoir passé les
quelques mois de la drôle de guerre, avec son groupe dans la zone des combats considérée comme futurs, les mouvements de
l’armée allemande contraignent le commandement à utiliser le GRDI pour s’opposer à la 6ème Panzer qui menace de traverser
la Moselle à hauteur d’Épinal. Le 18 juin, dans la nuit le GRDI 46 reçoit l’ordre de barrer la route à l’armée allemande, qui menace
d’encercler une partie de l’armée française.
DEGATIER arrive à Épinal vers minuit au milieu d’un désordre considérable, la ville est encombrée de soldats
ayant perdu leur unité. Il met 4 heures pour installer son dispositif, place des éléments sur la rive droite de la
Moselle pour contrer les  essais de traversée de la rivière par les militaires allemands.
A midi après avoir combattu jusqu’à l’extrême limite de leurs moyens, tous les éléments sont détruits, il ne reste
aucune équipe en état de combattre.
DEGATIER, avec quelques officiers, se refugie dans une maison inhabitée d’Épinal. Voulant sortir pour se
renseigner, il est fait prisonnier avec les quelques officiers qui l’accompagnaient. 

Il revient de captivité en octobre 1941 (libéré comme ancien combattant de 1914-1918) et sera
muté à l’école de cavalerie de Tarbes.
Il sera alors Lieutenant-colonel et officier de la Légion d’Honneur.
Il est décédé le 24 janvier 1964.
Sa famille a pu savoir que les chefs allemands de la 6ème Panzer avaient beaucoup admiré la défense d’Épinal.

(Merci au colonel A. Servel qui nous à communiqué ce texte)

3ème Hussards

46ème G.R.D.I
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E N T R A I D E  L E G I O N  D ’ H O N N E U R
r é p o n d  à  t o u t e s  v o s  q u e s t i o n s  a u  

0 1  4 5  1 6  7 7  1 6
Des renseignements clairs, simples et très utiles..., 

C’est plus facile quand on sait.... Des sujets qui répondent à vos préoccupations...

COMMUNIQUE
Réouverture du Musée d’Histoire Militaire de Lyon et de sa Région

Après quatre années d’absence, le Musée d’Histoire Militaire de Lyon et de sa Région rouvre ses portes sous
une nouvelle appellation et dans de nouveaux locaux. Le musée s’est donné pour objectif  de présenter sous
une configuration moderne, attractive et pédagogique les principaux événements militaires qui ont marqué de
leur empreinte la ville de Lyon et sa Région. Cette grande évocation est rythmée par des séquences
chronologiques couvrant deux millénaires depuis la création de la ville jusqu’à nos jours.

Situé au premier étage « Terreaux » au quartier général Frère , le musée est ouvert pour le moment
uniquement les mercredis et jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Visites pour groupes sur rendez-vous au  04 37 27 21 97.

COMMUNICATIONS DIVERSESCOMMUNICATIONS DIVERSES

CONFERENCE
Notre Section organise, en association avec nos amis de l’ONM du Rhône, une conférence, qui sera donnée
par le professeur D. Peyramon, médecin référent de zone pour le bioterrorisme et les maladies infectieuses
émergentes, sur un sujet particulièrement sensible et d’actualité :

“Bioterrorisme : l’organisation hospitalière face à un risque spécifique”
Le lundi 18 juin 2007, à 18 heures, 

dans les salons du cercle mixte de garnison, Quartier général Frère. 
Un cocktail suivra cette conférence.

Participation 8 euros, à régler par chèque avant le 12 juin, à l’ordre de l’ANMONM, 
adressé à : ANMONM, cercle mixte de garnison, quartier général Frère, 69998 LYON-Armées

Nous vous recommandons cette conférence, car le sujet montre que notre pays, comme d’autres d’ailleurs, cherche
à être prêt à faire face à une crise non certaine mais envisageable.

Article de presse
Ag2r, premier groupe interprofessionnel français de prévoyance et de retraite complémentaire représenté par Sylvie
NHARI, responsable du Marché aux particuliers, nous a présenté lors de notre Assemblée Générale le 24 Mars 2007 :

Une exposition sur le Diabète accompagnée du livret sur la prévention de cette maladie.
Un bilan complet en matière de transmission du patrimoine et de donation. Des précisions ont été apportées sur les
réformes et les nouveautés fiscales, ainsi que sur les solutions proposées par le Groupe AG2R afin de protéger ses proches.
Différentes brochures ont été remises aux participants avec une offre de bilan patrimonial gratuite. 
Nous tenons a vous rappeler que les Collaborateurs de Sylvie NHARI, se tiennent à votre disposition chez :

AG2R
53, Avenue du Maréchal de Saxe

69423 LYON Cedex 03 (Lyon 3ème )
N° INDIGO 0 825 003 007



CROISIERE DECOUVERTE de la BRESSE et  CROISIERE DECOUVERTE de la BRESSE et  du du VAL- de VAL- de - SAONE- SAONE
S E M L H S E M L H –– LYONLYON
MARDI 29 MAI 2007

Départ :   8h.30  de Lyon, quartier Général Frère, autoroute en direction Louhans, arrivée vers
10h. 30.
Temps libre pour la découverte de la ville au cachet très particulier, ville aux 157 arcades du XVème
siècle, et son atmosphère toute empreinte de sérénité.
A 11 h.30 : embarquement au port de plaisance de Louhans pour une croisière commentée sur la
Seille, la Saône et le canal de Pont de Vaux.
Passage de 5 écluses, déjeuner à bord.

Débarquement à Pont de Vaux vers 18h. 00 et retour vers Lyon. 
CROISIERE DECOUVERTE de la BRESSE et du VAL de SAONE MARDI 29 MAI 2007

BULLETIN  D’INSCRIPTION
Monsieur, Madame
___________________________________________________________________
Participera à la croisière CROISIERE DECOUVERTE du MARDI 29 MAI  2007 DEPART 8 h 30 
du Quartier Général Frère.
Il sera accompagné de __________  personne (s) 
Ci-joint un chèque de 68 € X = _______________ € à   l’ ORDRE de la S.E.M.L.H. Section du Rhône
A adresser à M. Charles FRANÇOIS Vice Président -167, boulevard des Etats Unis 69008 LYON

Téléphone 07 78 74 51 72
REPONSE SOUHAITEE POUR LE 10 MAI 2007

Vous pouvez vous préinscrire par téléphone au numéro ci - dessus.

MENU
Kir

Terrine de lapin
‘Paupiette de saumon à l’oseille
Cuisse de canard au poivre vert

Gratin  dauphinois
Fromage blanc à la crème

Crème brûlée
Café

1 verre de vin blanc et 2 verres de vin rouge

URGENT


