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Le mot du président
Chers amis légionnaires
Lors de la dernière réunion du bureau, nous avons décidé de la diffusion périodique d’un
bulletin d’information et de liaison. J’ai le plaisir de vous adresser ce premier numéro. Nous
sommes, bien évidemment, preneurs de toute suggestion pour le faire évoluer et ajouter des
rubriques que vous trouveriez pertinentes.
Ce premier numéro est essentiellement consacré à la célébration du centenaire de la SMLH et
aux cérémonies du 10 mars dernier à Rambouillet, Chevreuse et Voisins-le-Bretonneux. Pour
organiser cette journée, le bureau a rencontré tous les élus concernés afin de leur présenter
le projet et retenir la date sur leur agenda. Durant la préparation, nous avons travaillé avec
les maires des trois communes, leurs adjoints et leurs services qui nous ont apporté des aides
très appréciables. Dans les trois villes, des enseignantes volontaires ont préparé leurs élèves
avec soin pour qu’ils participent activement à ces cérémonies. L’union des associations
patriotiques de Rambouillet a également été étroitement associée et nombre de présidents
et porte-drapeaux nous ont accompagné durant toute la journée ; de plus, le président de
cette union a tenu avec brio le rôle de maître de cérémonie dans les trois lieux. Enfin la
Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque et l’association des anciens de la 2 ème DB des
Yvelines ont été parties prenantes à cette célébration qui nous entraînait sur la Voie de la 2ème
DB, devant les bornes du Serment de Koufra. Cet intense travail de préparation a été
récompensé par trois belles cérémonies, en présence des autorités de l’arrondissement. Vous
pourrez lire le compte rendu dans les pages suivantes.
Maintenant, il nous faut préparer l’avenir et développer d’autres projets et le bureau y
travaille. Tout d’abord, il nous faut reprendre une action portée avec succès par le comité
depuis de nombreuses années, mais interrompue par la crise sanitaire : emmener des élèves
à Paris pour qu’ils assistent au ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe. Ensuite, nous
rejoindrons les autres comités des Yvelines pour décerner un prix de l’apprentissage, projet
développé par la SMLH à l’échelon national comme vous avez pu le lire dans la Cohorte. Enfin,
nous souhaitons resserrer les liens entre les membres du comité, distendus par la crise
sanitaire, et nous envisageons un cocktail de rentrée cet automne.
Bien amicalement.
Général (2S) Michel Clémot

Le centenaire de la Société des membres de la Légion d’honneur

La journée du 10 mars 2022 « sur la Voie de la 2ème DB »
Préparée dans le cadre des célébrations du centenaire de la Société des membres de la Légion
d’honneur, la journée du 10 mars s’inscrit dans le projet national « Tour de France de la
Flamme », décliné dans les Yvelines sur le thème des « jeunes et sociétaires sur la voie de la
2ème DB ».
Fruit d’une collaboration intense de l’équipe locale de la SMLH menée par son président, le
général Michel Clémot, avec les mairies, les inspecteurs de l’éducation nationale, les écoles
partenaires, l’Union des associations patriotiques de Rambouillet, la Fondation Maréchal
Leclerc de Hauteclocque et l’Association des anciens de la 2ème DB des Yvelines, cette journée
partenariale a été minutieusement organisée dans ses aspects protocolaires bien sûr, mais
surtout dans ses dimensions historique et pédagogique, en sollicitant les réflexions des jeunes
autour de l’action de la division du général Leclerc dans leur commune entre le 23 et le 25
août 1944. Le fil rouge de cette journée : mobiliser les jeunes aux côtés des sociétaires, des
porte-drapeaux et des corps constitués autour du devoir de mémoire et leur donner une place
importante dans le déroulement des cérémonies.
Sous un grand soleil, la journée s’est ouverte à Rambouillet par une cérémonie devant la
borne Koufra du rond-point de la Croix de Lorraine. Les enfants des 3 classes de CM2 de l’école
Gambetta de Rambouillet ont participé au lever des couleurs, présenté le fruit de leurs
réflexions sur le rôle de la 2ème DB dans la libération de la ville, accueilli la Flamme transportée
depuis l’Arc de triomphe, accompagné les personnalités lors du dépôt des gerbes, chanté la
Marseillaise et la marche de la 2ème DB.
A Chevreuse, deuxième étape de cette belle journée, la cérémonie s’est tenue sur la place de
la mairie en début d’après-midi en présence d’un public nombreux et attentif ; le même
protocole a été déroulé avec la participation recueillie des jeunes : les gerbes ont été déposées
devant la Flamme. La lecture du texte préparé par les 24 élèves de CM1/CM2 de l’école Jean
Piaget a pris un relief tout particulier, tant par la force de conviction manifestée par les enfants
que par la qualité des réflexions menées sous l’impulsion de leur enseignante, Madame
Isabelle Massé. C’est avec détermination qu’ils ont entonné le refrain de la marche de la
2ème DB avant la photo souvenir devant la borne Koufra.
La journée s’est terminée à Voisins le Bretonneux où la cérémonie a réuni, en présence d’une
assistance nombreuse et attentive, les autorités locales et les élèves de la classe de CE2/CM2
de l’école du Lac. L’émouvante allocution de madame la maire a suscité une belle ovation.
L’interprétation a capella de la marche de la 2ème DB par les 24 jeunes dirigés de main de
maitre par leur institutrice témoigne de l’engagement de tous ces enfants pour rendre
honneur au courage des soldats qui ont libéré nos villes et nos villages de la région parisienne
en août 1944.

Quelques photos des cérémonies

L’après 10 mars 2022
Les cérémonies du 10 mars passées, le bureau a souhaité remercier nos différents partenaires et
remettre des médailles du centenaire de la SMLH aux personnes qui nous ont fortement aidés à
organiser cette belle journée. Cela a été fait à Rambouillet, le 12 avril.
Nous n’avons pas oublié tous ces jeunes élèves qui, sous la conduite de leurs enseignantes, ont
contribué au bon déroulement des cérémonies. Un diplôme de participation à cette célébration, cosigné par la maire de leur ville et par le président du comité, leur sera officiellement remis, ainsi qu’un
stylo aux couleurs de la Légion d’honneur, en présence de l’inspecteur ou inspectrice de l’éducation
nationale. C’est chose faite depuis le 21 avril à Chevreuse et cela le sera un peu plus tard à Rambouillet
et à Voisins-le-Bretonneux.

Des membres du bureau étaient présents
Le 5 février, à l’assemblée générale de l’Union des associations patriotiques de Rambouillet
(dont le comité est membre), à Rambouillet
Le 13 février, à la clôture de l’assemblée générale de la section de Rambouillet de l‘Union
nationale des parachutistes, à Rambouillet
Le 21 février, à la cérémonie d’arrivée de madame Florence Ghilbert, nouvelle sous-préfète
de Rambouillet
Le 9 mars, aux cérémonies du centenaire de la Société des membres Légion d’honneur
organisées par le comité de Versailles à Guyancourt, Saint-Cyr-l’Ecole et Versailles
Le 11 mars, aux grandes couleurs du service du commissariat des armées au quartier Estienne
à Rambouillet
Le 12 mars, aux cérémonies du centenaire de la Société des membres de la Légion d’honneur
organisées par le comité de Viroflay-Vélizy à Toussus-le-Noble, Les Loges-en-Josas et VélizyVillacoublay puis à l’inauguration de la 10ème borne 2ème DB – Serment de Koufra des Yvelines,
à Viroflay
Le 26 mars, à la clôture de l’assemblée générale de l’Union départementale de sous-officiers
en retraite, à Orphin
Le 2 avril, à la clôture de l’assemblée générale de l’Association des médaillés du travail du SudYvelines, à Rambouillet
Le 8 avril, aux grandes couleurs du service du commissariat des armées au quartier Estienne
à Rambouillet puis à la remise du drapeau européen par la maire de Rambouillet à l’école de
la Prairie et à l’école de la Louvière à Rambouillet

Quelques dates à retenir
Dimanche 8 mai 2022 à 8h30 : commémoration de la Victoire de 1945 au monument aux
morts place Thome-Patenôtre à Rambouillet
Lundi 6 juin 2022 à 18h : commémoration du débarquement de Normandie et hommage aux
morts pour la France en Indochine au monument américain, avenue du général Leclerc à
Rambouillet
Samedi 18 juin 2022 à 11h : commémoration de l’appel du général de Gaulle au rond-point du
23 août 1944 (Croix de Lorraine) à Rambouillet
Mercredi 13 juillet 2022 à 17h : fête nationale au monument aux morts place ThomePatenôtre à Rambouillet
Mardi 23 août 2022 à 11h : à la mémoire des soldats américains morts pour libérer
Rambouillet, du débarquement de Provence et de l’offensive de la 2ème DB pour libérer Paris,
au rond-point du 23 août 1944 (Croix de Lorraine) à Rambouillet
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