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Chères légionnaires, chers Légionnaires,
Depuis la parution du dernier bulletin du comité, le temps semble s’être
accéléré.
Alors qu’en début d’année nous formulions des vœux pour les vingt ans de
ce nouveau siècle, nous étions loin d’envisager l’arrivée brutale et
inattendue d’un virus mortel originaire de l’Asie lointaine qui, par le fait
de la mondialisation, se propagerait en n’épargnant aucun continent et
pays tout en provoquant un nombre considérable de décès et l’arrêt des
principales activités.
Après plusieurs mois passés dans le doute, l’indignation et la volonté de réagir provoquées par cette
pandémie, nous venons heureusement de franchir le cap du déconfinement.
Et pourtant, cette période passée aurait pu être celle d’une « étrange défaite » alors que nous
commémorions -d’une façon bien particulière – les combats de mai et juin 1940.
Bien au contraire, la Nation, la France, a su une fois de plus faire face avec en première ligne la
mobilisation des forces capables de lutter contre cette pandémie : je citerais les personnels de santé,
toutes catégories comprises. Nous devrons nous en souvenir, jours après jours, nuits après nuits, ils ont
uni leurs efforts pour sauver le plus grand nombre de malades.
Ayons également une pensée vers ceux qui ont disparu, parfois dans une tragique solitude imposée par
cette pandémie.
N’oublions pas aussi l’action des Forces de Sécurité et des Forces Armées qui par leurs activités ont permis
de maintenir le calme indispensable au cours de cette période et de renforcer les activités de santé, sans
omettre les personnels chargés de la continuation des services de proximité.
Surtout, retenons le rôle tenu par les autorités territoriales, particulièrement les maires qui ont été au
cœur de la lutte et de la protection de leurs administrés.
Sachons aussi constater que des initiatives personnelles et spontanées de citoyens, la levée en masse des
associations ont dans un élan d’une vaste ampleur apporté leur contribution à la résilience de notre
pays et balayé le camp des individualistes.
Notre association – la SMLH – n’a pas fait défaut, que ce soit au niveau central ou à celui des comités.
A notre modeste échelle, le comité de Versailles, uni et résolu, a conduit une vaste campagne de contacts
téléphonique pour se préoccuper de nos grands séniors par l’intermédiaire des représentants de quartier
et des délégués de commune. Plus de 30% de notre effectif a été contacté à plusieurs reprises. Que ces
correspondants et délégués soient ici chaleureusement remerciés.
Parallèlement, des actions de communication ont été entreprises pour informer et motiver.

Alors que le risque généré par ce virus n’a pas disparu, nous devons envisager l’avenir, tout en
maintenant les mesures de précaution et en appliquant les gestes barrière.
Envisager l’avenir par la reprise des actions en cours, d’une part au niveau de la section (Concours
École d’Infirmières- Formation des Formateurs) dans lesquelles le comité participe d’une manière active
et d’autre part pour les actions propres au comité.
En effet, il nous faut relancer nos activités en nous appuyant sur la pierre angulaire constituée par
notre cohésion : après un sondage réalisé dernièrement auprès des légionnaires il s’est avéré que ceuxci souhaitaient à la fois une sortie extérieure à Versailles (Vallée de la Bièvre), une visite (Centre de
Secours) et une conférence (Risques et réponses aux armes chimiques).
Nous devons également tirer les conséquences de nos actions vers nos grands séniors en construisant un
futur projet destiné à faciliter leurs contacts avec leurs proches.
Dernier point, sachons renforcer notre présence à l’occasion des cérémonies et commémorations les plus
marquantes. Un message vous sera régulièrement adressé à cet effet pour vous informer.
Après un indispensable intervalle estival, au cours duquel vous reconstituerez vos forces,
vraisemblablement entourés de vos proches, je souhaite vous retrouver pleins d’allant afin d’aborder le
dernier trimestre de l’année qui sera chargé.
Excellentes vacances à Chacune et à Chacun.

Jean Paul AMEILHAUD

Le mot du rédacteur
Le 11 mars 2020
La pandémie induite par l’infection générale du coronavirus a été déclarée par l’OMS.
En plus de 2 mois, le Covid-19 a fait de nous des "confinés".
Dans son discours du lundi 16 mars, le président de la République déclarait "notre pays en guerre".
Même si cette affirmation semblait un peu forte, nous étions réellement face à une crise sanitaire qu’il
nous fallait combattre et repousser. Le défi était de soigner et de s'organiser pour durer et se
redresser, sans retomber pour cela dans la facilité, trop souvent source d’incivilités.
Cela nous montre que ce n’est pas l’individualisme qui peut régler les problèmes, mais le collectif et la
solidarité. C’est ce que le bureau de notre Comité a voulu concrétiser en valorisant le soin et l’attention
à l’autre durant toute cette période difficile. Ne laissons pas retomber cet élan qui nous caractérise !
Le 28 mai le déconfinement a été amorcé jusqu’au 2 juin dans la presque totalité du pays. En attendant
qu’il soit total et couvre également l’Ile de France, toutes les activités collectives ont été suspendues,
en particulier pour notre comité.
Au niveau du Siège de la SMLH, le conseil d’administration a décidé de reporter l’assemblée générale
(initialement prévue en juin 2020 à Saint-Germain en Laye), une fois la crise sanitaire éloignée, voire
totalement vaincue, au mardi 29 septembre 2020. Elle se tiendra de 9 heures à 13 heures au Théâtre
Alexandre Dumas. Les règles de distanciation sociale liées à la crise seront appliquées.
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ACTIVITES PASSÉES
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Le 6 février 2020, les nouveaux adhérents et arrivants dans notre comité ont été accueillis par notre
président au cercle de la Gendarmerie mobile à Satory.
Cette manifestation annuelle permet de faire connaissance et d’intégrer de manière conviviale les
nouveaux dans notre comité.

Le samedi 7 mars 2020, un certain nombre d’adhérents de notre comité ont participé à la visite de
l’exposition Versailles " revival ", visite commentée par un guide conférencier de l’Office de
Tourisme agréé et suivie d’un déjeuner au restaurant " Les trois marches".
Cette journée a été une réussite tant dans l’intérêt de cette exposition que dans le repas servi ainsi
que dans la convivialité des échanges.

Le dimanche 26 avril 2020, compte tenu de la situation exceptionnelle induite par la pandémie, les
cérémonies de la Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation qui
devaient se tenir localement ont été annulées.

Le vendredi 8 mai 2020, pour les mêmes raisons, les
cérémonies de l’anniversaire de l’armistice de 1945
ont été minimales, cependant notre Drapeau porté par
François Marie PINEAU (fils du général Xavier
PINEAU) était présent à la manifestation réduite qui a
eu lieu au Monument aux Morts de Versailles.

PRÉVISIONS ACTIVITES FUTURES
Le déconfinement est en cours et le monde d’après commence maintenant avec une énorme
crise sociale qu’il va falloir maîtriser. En fonction de l’évolution que prendra ce déconfinement
et afin de fortifier la cohésion au sein du comité, les activités suivantes sont envisagées
26 septembre : visite du Centre de Secours de Versailles
Octobre : visite de la vallée de la Bièvre
Novembre ; conférence "Les armes chimiques : quelle défense pour la France ?".

A NOTER
25 août : commémoration de la Libération de Versailles
11 septembre : conseil d’administration du Comité
25 septembre : journée nationale d’hommage aux Harkis
29 septembre : Assemblée Générale de la SMLH à Saint Germaine en Laye
11 novembre : anniversaire de l’Armistice de 1918
5 décembre : journée nationale d’hommage aux "morts pour la France" en AFN
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A VERSAILLES
Madame Thomyne PERIVONG
Chef d’escadron Jean Henri TOSTAIN
Monsieur Xavier du CAUZE de NAZELLE
Monsieur Jacques GUBI

22/12/2019
Janv. 2020
04/02/2020
31/03/2020

Colonel François MICHEL

26/05/2020

Ingénieur général Jacques RENAULT
Monsieur Bernard TOUSSAINT
Monsieur Christian PIPART
Lieutenant-colonel Guy FOURNIER

16/01/2020
Janv. 2020
29/03/2020
11/04/2020

(centenaire)

A BOIS d’ARCY
12/01/2020

Monsieur Raymond LEGOULLON

A FONTENAY-LE-FLEURY
29/09/2020

Colonel Jean Pierre JOURDAN

A GUYANCOURT
Médecin général inspecteur Gérard POYOT

12/05/2020
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LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU DU COMITE PRENNENT PART AU DEUIL DES FAMILLES
ET LEUR RENOUVELLENT ICI LEURS SENTIMENTS DE VIVE SYMPATHIE

NOUVEAUX ADHERENTS ET/OU NOUVEAUX ARRIVES
AUBERT Patrick
GUILLEMOT Jean Armand
MOULINIER Rémy

Général
Colonel
Lieutenant-colonel

2 allée Pierre de Coubertin - Versailles
7 avenue de la Tranquillité - Versailles
Région Gendarmerie Ile de France
12 rue Benjamin Franklin

ILS ONT QUITTÉ LE COMITE
Paul GÈZE Jack DOROL François RIVETNIMSER,
Stéphane BUFFETAUT.

