SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon

la ville de Lyon chevalier de la Légion d’honneur

Mardi 3 septembre, à l'occasion des cérémonies du 75e anniversaire
de la libération de Lyon, organisées sous la tutelle de notre sociétaire JeanDominique DURAND adjoint au maire de Lyon et en charge notamment de la
Mémoire, a eu lieu en mairie centrale la pose d'une plaque rappelant l'entrée de Lyon
dans l'ordre de la Légion d'honneur. En 1946, le général de Gaulle avait qualifié la ville
comme étant celle de la Résistance. En 1949, il y a donc 70 ans, Lyon recevait la croix
de chevalier de la Légion d'honneur. À l'initiative de la section et avec le soutien de
Jean-Dominique DURAND, la cour d'honneur de l'hôtel de Ville a maintenant une
plaque rappelant cette distinction. Invité, comme le grand Chancelier et le président
national des DPLV, par le maire à ce dévoilement de plaque, notre président national,
l'amiral Alain COLDEFY a tenu à répondre présent en assistant d'abord à la cérémonie du Veilleur de Pierre et en défilant jusqu'à la mairie. Là, en présence de 40
porte-drapeaux dont le nôtre - Éric HABHOUB -, des chanteurs de Saint-Marc et de
300 personnes dont de nombreuses personnalités et une vingtaine de sociétaires,
l'amiral a été invité par Gérard COLLOMB à dévoiler la plaque et à déposer une
gerbe, tandis que le président de section, associé à celui des DPLV, le colonel (r) Jean
LAROCHE, déposait la première avant de dire publiquement quelques mots sur cette
distinction et de laisser la parole au 1er magistrat pour justifier le pourquoi de cette
nomination au grade de chevalier.
Un cocktail permettait ensuite de partager la joie de voir enfin notre Légion
d'honneur " accrochée " sur les murs de la cour d'honneur.
Une galerie de photos, prises par notre chargé de communication Alain SERVEL,
illustre sur les pages suivantes ces cérémonies. Qu'il en soit remercié !
Michel NIELLY
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La plaque est gravée avec un modèle 3e République, modèle qui
eut cours du 8 novembre 1870 au 27 février 1951.
Raison pour laquelle la date de "1870" était encore présente en 1949.
Jean-Pierre Pinaton
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