n d’informa on du Comité de Saint-Germain-en-Laye de la S.M.L.H.
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Portrait de Légionnaire
« Ma mère pensait que je travaillais au ministère de l’agriculture
et de la pêche ». Ainsi commence le livre autobiographique de
Noreen Riols « The secret ministry of ag. & sh ». (édi ons
Macmillan, 2013, ISBN 978-0-230-77090-4).
En réalité, sous ce e couverture, en 1943 au plus profond de la
seconde guerre mondiale et à la veille de ses 18 ans, Noreen
venait d’intégrer le « Special Opera ons Execu ve », le SOE aussi
connu sous l’appella on d’armée secrète de Churchill.
Quali ca on non usurpée puisque l’organisme comptait 13 000
personnes dans ses rangs à la n de la guerre.
Le fameux MI6, le service de renseignements et d’ac on
britannique existait depuis des décennies. De plus, les Forces
Françaises Libres avaient rapidement créé le « Bureau central de
renseignements et d’ac on », le BCRA. Du premier, Churchill
craignait que les pra ques trop invariables des gentlemen du
renseignement ne fussent pas adaptées à des temps de fureur.
Quant au second, il pâ ssait de la mé ance dans laquelle baignaient les rela ons du Premier ministre
britannique avec le général de Gaulle. Churchill avait donc créé dès 1940 un service de renseignements et
d’ac on à sa main et relevant du « War Cabinet ».
De gauche à droite, Bob Maloubier, membre français du
SOE qui procéda à des dizaines de sabotages de ponts et
de voies ferrées en juin 1944, Noreen Riols, l'amiral
Edouard Guillaud, ancien chef d'état-major des armées qui
a remis sa décora on à Noreen, et Jacques Riols, le mari
de Noreen, qui fut également membre de notre comité.

L’organisa on du SOE était géographique et couvrait tous les pays occupés par les ennemis allemands et
japonais. Noreen appartenait à la sec on F pour France. Elle y fut sélec onnée grâce à l’excellente connaissance
du français qu’elle avait acquise au lycée français de Londres où elle venait tout juste de terminer ses études
secondaires. On imagine l’enthousiasme ressen par une jeune lle sortant de son lycée, qui veut à tout prix
par ciper à la lu e menée par son pays contre les nazis et qui se retrouve, sans transi on, au sein d’une
structure secrète agissant directement contre l’ennemi. L’exemple de son père qui lu ait à bord de bâ ments de
la Royal Navy contre un autre ennemi tout aussi féroce, en Asie, n’était pas pour rien dans ce e volonté.
Le rôle des agents, hommes et femmes, du SOE était d’entretenir des contacts et de mener des ac ons avec les
réseaux de résistance des pays occupés par les troupes ennemies. Pour la sec on F, cela impliquait d’être
francophone. C’était naturellement le cas de Français mais aussi de nombreux Canadiens et Mauriciens. Ces
agents étaient parachutés, déposés par des avions de la RAF sur des terrains de fortune ou amenés jusqu’aux
rivages par des embarca ons. Ils établissaient les liaisons radio, conseillaient, entrainaient, équipaient les
réseaux locaux. Au-delà, ils menaient avec eux des opéra ons de sabotage et ce e ac on, pour les membres de
la sec on F, fut déterminante lorsqu’il fallut ralen r à tout prix les déplacements des troupes allemandes qui
tentaient de rejoindre le front après le débarquement du 6 juin 1944.
Noreen, en raison de son jeune âge, ne pouvait être un agent de terrain. Pour autant, elle mena une ac on clé
dans la prépara on des éléments minu eux qui précédaient un départ en mission, dans l’envoi des messages
aux réseaux et dans l’analyse de toutes les données qu’on pouvait rer au retour de mission d’un agent. Sans ce
travail, peu spectaculaire mais fondamental, aucune ac on n’avait la moindre chance de succès. Noreen était au
plus près des agents, elle partageait leur courage, leurs peurs, était consciente de leurs qualités et de leurs
faiblesses, envisageait le pire pour ceux qui ne revenaient pas.
Après la guerre, la reconnaissance à laquelle pouvaient s’a endre les agents du SOE ne fut pas manifeste et leur
rôle resta longtemps peu connu pour trois raisons :
-en décembre 1945, un mystérieux incendie détruisit une par e des dossiers du SOE ;
-jusqu’en 2000, le strict respect du secret imposé aux anciens agents interdisait la divulga on d’informa ons
rela ves à l’organisa on et aux ac vités du SOE ;
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-les membres de la sec on F pâ rent de plus de la volonté des autorités françaises de minimiser le rôle joué
dans la libéra on du pays par un organisme qui avait le tort de relever strictement du Premier ministre
britannique.
Ainsi, ce n’est que le 19 octobre 2014 que la décora on de Chevalier de la Légion d’Honneur fut remise à
Noreen.
Noreen rejoignit le service interna onal de la BBC en août 1945. En février 1946, elle y rencontra Jacques Riols
qu’elle épousa. Jacques Riols, qui, Chevalier de la Légion d’Honneur, fut lui aussi membre de notre comité, s’était
engagé en août 1944, au 19ème Bataillon de Chasseurs à pied, unité de la Première Division de la France Libre. Il
par cipa aux combats meurtriers qui permirent la libéra on de l’Alsace et l’entrée en Allemagne. Jacques Riols
est décédé en 2018, le jour de son 97ème anniversaire. Noreen Riols est l’une des dernières survivantes du SOE.
Elle a entretenu longtemps des liens très étroits avec les membres de ce service, notamment ceux qui s’étaient
installés en France après la guerre. Elle par cipe dèlement à la cérémonie qui chaque année réunit à Valençay,
dans l’Indre et Loire, les personnes qui commémorent le souvenir des 104 membres, dont 15 femmes, de la
sec on F qui perdirent leur vie pour la France, tués par l’ennemi sur le terrain, fusillés ou décapités au Mont
Valérien ou qui moururent en déporta on. Elle a prononcé de très nombreuses conférences, notamment devant
des jeunes, pour rappeler qu’en des temps de violence barbare, on peut se lever et résister.
(Biographie rédigée par Jacques Blanc que nous remercions pour sa contribu on)

La vie de la Section 78
Prix de l’appren ssage
Ce prix organisé au niveau départemental a nalement réuni huit établissements dont deux situés à SaintGermain-en-Laye : SupdeV du groupe CCI et le CFA de l’Agrocampus ex. Lycée agricole. Le lauréat est une jeune
appren e boulanger du Lycée Hôtelier de Guyancourt, mais un élève de SUPdeV (en forma on d’exper se
comptable) arrive en deuxième posi on avec un prix d’excellence. Le lauréat départemental est quali é pour le
Prix na onal qui sera a ribué en décembre en Avignon.
Le prix départemental béné cie du mécénat de la Caisse Régionale Ile-de-France du Crédit Agricole que nous
remercions pour sa générosité.

J-C Girot et un lauréat de
l’Agrocampus

G. Audurier et le prix
d’excellence

La vie des Comités 78
Comité de Poissy-Mantes
Michèle Debuisser, présidente du Comité Poissy-Mantes, a organisé le 23 juin
une cérémonie de remise de Prix Jeunes Méritants à 3 jeunes élèves du Lycée
Technique des Mureaux qui se sont dis ngués par leurs résultats et leur
inser on dans la vie scolaire. Anne Arnoux, notre vice-présidente chargée des
rela ons publiques, nous représentait à ce e cérémonie.
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La vie du Comité
Messe du Souvenir
Le 7 avril dernier, le Père Amaury Cintrat a célébré en l’église de Saint-Germain la Messe
du Souvenir en hommage aux légionnaires disparus lors de la pandémie du Covid. Les
membres du bureau et des représentants des familles concernées ont pu ainsi se
recueillir à la mémoire de nos membres décédés. Nous remercions le Père Cintrat et la
paroisse de nous avoir permis de tenir ce e messe du souvenir ainsi qu’Alain Armand
pour l’organisa on.

Don aux réfugiés de l’Ukraine

MERCI au Comité de Saint Germain en Laye !!

Votre Comité a souhaité manifester sa solidarité vis-à-vis des réfugiés ukrainiens contraints
de qui er leur pays en proie à la guerre. La Pologne étant le pays d’Europe qui accueille le
plus grand nombre de réfugiés, nous avons pris l’ini a ve de contacter la sec on Pologne
de la SMLH avec l’aide de Mme Cécile Pozzo di Borgo, en charge des sec ons étrangères.
Ainsi, nous avons pu faire parvenir un don de 500€ à ce e sec on dont ses membres ont
organisé l’accueil et le sou en de nombreux réfugiés.

Remise des Prix à la Maison d’Educa on des Loges
Le 24 juin s’est tenue, en présence du Général Puga, Grand Chancelier, la remise des Prix de n
d’année aux jeunes lles de la Maison d’Educa on de la Légion d’Honneur des Loges. À travers son
don annuel, votre Comité contribue à récompenser les élèves les plus brillantes.

Ehpad Notre Dame au Pecq
Après un premier contact en mai dernier avec la Directrice de l’Ehpad, une seconde visite a eu lieu le 21 juin, en présence
d’Anne de la Burgade et de Marie-France Jourdan, respec vement présidente et vice-présidente de la sec on, pour mieux
appréhender les caractéris ques de l’Ehpad. Nous sommes con ants dans la possibilité d’abou r à la signature d’une
conven on à la rentrée.

Visite de la zone de défense Ile-de-France
Le général Thierry Collognat, chef d'état-major de la zone de défense de Paris et commandant de la base de défense d'Ilede-France, a reçu le 24 mai au Camp des Loges les associa ons patrio ques pour leur présenter l’organisa on de la zone de
défense avec une visite du centre de pilotage de l’opéra on Sen nelle. Nous le remercions vivement pour cet exercice fort
instruc f qui nous conforte sur la capacité de réac on et d’adapta on de notre armée.

Nos délégués sur le terrain
Maisons-La

e

En compagnie du Maire, Jacques Myard, Jean-Claude Girot a déposé, comme tous les ans le 7 mai, une
gerbe au pied de la plaque du Général Jean Simon, chancelier de l’Ordre de la Libéra on, qui s’est illustré
au tre de la France Libre, pendant la seconde guerre mondiale.
Sartrouville
Marie-Ange For er a par cipé aux côtés du Maire, Pierre Fond, à la cérémonie anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945.
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L’assemblée générale 2022 de la SMLH
Elle s’est tenue le 8 juin à Lyon. Notre bureau était représenté par G. Langlois, notre trésorière. Outre la présenta on du
rapport moral et d’ac vité 2021 et l’approba on des comptes, l’assemblée a voté les projets de budget 2022 et 2023. Pour
la première fois, ces budgets sont posi fs en exploita on avant prise en considéra on des éventuels legs.
L’assemblée a également approuvé un don de 150 000 € à la Grande Chancellerie pour contribuer au nancement de la
numérisa on des archives, projet bap sé « La mémoire de l’honneur ».
En n, l’assemblée a voté le renouvellement et/ou la nomina on de huit administrateurs dont
votre serviteur. Je remercie tous les membres qui ont voté en ma faveur.
A l’issue de l’assemblée, le bureau du Conseil a été ainsi renouvelé :
•
•
•
•
•
•

Alain Coldefy, Président,
Jean Mar n, 1er vice-président,
Chris an Piotre, 2ème vice-président,
Marie-France Jourdan, 3ème vice-présidente,
Patrice Molle, secrétaire général,
Bruno Julien-La érière, trésorier.

Discours du président Coldefy

Carnet
• Bienvenue à Mme Jose e Barthel, de Marly-le-Roi, qui a rejoint notre comité en qualité de membre associée.
• En mai dernier, nous avons appris avec tristesse le décès, à l'âge de 89 ans, de Josiane Bonne on qui habitait
Maisons-La e.
• Le colonel André Mariani nous a fait part de son souhait de ne plus poursuivre sa mission pour Marly-le-Roi.
Nous le remercions chaleureusement pour avoir exercé pendant plus de 10 ans les fonc ons de secrétaire au
sein de votre comité, puis de délégué pour Marly-le-Roi.
• Richard Alexandre nous a annoncé son déménagement en Provence au cours de l’été. Nous le remercions
pour son engagement au sein de notre Comité, en par culier pour sa mission de délégué.
• Jean-Alain Dabancourt a accepté de reprendre le ambeau qu’il avait d’ailleurs transmis à Richard. Il sera
donc le nouveau délégué de Mareil-Marly, l’Etang-la-Ville et Marly-le-Roi.
• Alain Prado, notre porte-drapeau, a reçu récemment le « Diplôme d’Honneur de PorteDrapeau » en reconnaissance de 4 années de délité à la fonc on de porte-drapeau chez les
Sapeurs Pompiers des Yvelines. Nous le félicitons chaleureusement et le remercions d’être
autant disponible pour notre Comité.

• René Lugand, président de l’Union Na onale des Comba ants, vient de
recevoir le Soleil d’Or de la Ville de Saint-Germain. Toutes nos félicita ons
à celui qui est, depuis des années, le grand maître de toutes nos
cérémonies patrio ques.
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Les cérémonies patriotiques

Votre Comité a été présent à la journée du souvenir des vic mes de la
Déporta on le 24 avril ainsi qu’à l’anniversaire de la Victoire de 1945 le 8 mai.

Commémora on de la Victoire de
1945, le 8 mai, à Saint-Germain

Une cérémonie a également été organisée par la Fonda on de la France Libre le 8
juin devant la stèle « Bir-Hakeim » située dans le quar er Gramont pour
commémorer le 80ème anniversaire de la bataille de Bir-Hakeim. Nous remercions
Alain Armand, Michel de Ternay et Jacques Blanc d’avoir représenté notre Comité.
En parallèle, une exposi on sur l’épopée Bir-Hakeim se ent du 1er au 25 juin dans
le hall de la Mairie du Pecq (entrée libre).
Cérémonie du 8 juin devant la
stèle « Bir-Hakeim »

Memorial Day

Pour la première fois, l’associa on du Jumelage Winchester-Saint-Germain-enLaye avait organisé, le 29 mai, avec l’aide de la Mairie et des Associa ons
Patrio ques, une cérémonie pour célébrer le Memorial Day. Ce e cérémonie
américaine est un hommage rendu chaque année aux membres des Forces
Armées des Etats-Unis morts au combat toutes guerres confondues. La
cérémonie a eu lieu dans le Cime ère ancien où reposent plus d’une douzaine
d’Américains morts en France lors des deux dernières guerres mondiales. Des
élèves du Lycée Interna onal et de Saint Augus n ont chanté les hymnes
américains et français puis ont posé sur chaque tombe un drapeau américain et
un drapeau français.
Il nous a semblé naturel de nous associer à ce e ini a ve qui conforte l’ami é
entre nos deux na ons dans un contexte interna onal pour le moins troublé.

Célébra on du Memorial Day.

Appel du 18 juin
La cérémonie avait lieu ce e année à la Mairie du Pecq en alternance avec
Saint-Germain. Avec la Fonda on de la France Libre, nous organisons
tradi onnellement, après la cérémonie, une conférence. Ce e année, nous
avons eu la chance de pouvoir écouter le Général Jean-Claude Pelle er, connu
p o u r s e s t rava u x d ’ h i s t o r i e n e t s e s
connaissances musicales. Il nous a démontré
qu’au-delà de la Victoire qui ne faisait aucun
doute pour le Général De Gaulle, c’était avant
tout la Grandeur de la France que le Général
avait
pour ambi on de rétablir en agissant sur
Commémora on de l’appel du 18
trois axes : poli que avec la forma on d’un
juin à la Mairie du Pecq
Conseil Na onal de la Résistance puis d’un
gouvernement à la libéra on, diploma que
Le Général Pelle er durant sa
avec la reconnaissance par le Royaume Uni, l’URSS et les Etats Unis de la France
conférence
comme le 4ème vainqueur de la seconde guerre mondiale, militaire avec la
recons tu on de l’Armée Française et sa par cipa on aux combats sous les
ordres des Généraux Juin, De La re de Tassigny et Leclerc.
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13 juillet, 19h30 : Prise d’armes dans le Parc du Château de Saint-Germain-en-Laye suivi d’un ravivage de la
amme aux Monuments aux Morts. Et, bien entendu, feu d’ar ce à 23h suivi d’un bal populaire.
7 octobre, 19h30 : Diner de la SMLH Saint Germain au restaurant Cazaudehore, pour célébrer nos retrouvailles
après ces deux années de contraintes sanitaires. Nous vous adresserons début septembre une invita on
détaillée.
20 octobre, 18 h 30 : Ravivage de la amme du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe par le Maire de Saint-Germainen-Laye.

La Légion d’Honneur dans les médias
Sur les réseaux sociaux :
@Smlh78100
@SmlhNa onal
h ps://www.facebook.com/SmlhNa onal/
h ps://www.smlh.fr
h ps://www.smlh78.fr

Abonnez-vous sans tarder pour être informés.

Dans la presse écrite :
du mois d’Avril vous fait découvrir l’ac vité de la SMLH dans nos territoires ultramarins et un
ar cle sur les « Grandes Dames » de la Légion d’Honneur. A lire sur h ps://www.smlh.fr/revue/numeros
Nos félicita ons à notre sociétaire Claude Vignon et son épouse pour leurs noces de pla ne
célébrées en présence du Maire de Saint-Germain, Arnaud Péricard. A lire sur h ps://fr.calameo.com/read/
000552494704916714829

Cotisation 2022
Nous vous recommandons de régler votre co sa on par prélèvement : le montant est xé pour l’année 2022 à 40€
et pour les membres associés à 20 €.
Ceux qui n’ont pas opté pour le prélèvement peuvent régler ce e co sa on :
- directement sur le site www.smlh.fr/espace-prive/paiement
ou
- en envoyant un chèque à : SMLH, Hôtel des Invalides, 75700 Paris Cedex 07.
et
- éventuellement faire un don complémentaire. (Les dons donnent droit à un crédit d’impôt de 66%).
Nous vous en remercions par avance.
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À noter dans vos agendas

Votre Bureau

Vos Délégués
Président
Gilbert Audurier

- Le Pecq - Port Marly - Louveciennes
M. Victor Demaria-Pesce :
victor.demaria@sfr.fr
Tél 06 83 87 65 71

gilbert@audurier.fr

06 70 06 23 31

Président d’honneur
Philippe Sander

- Maisons - La e
M. Jean-Claude Girot :
jcgirot@hotmail.com
Tél 06 07 67 33 49

philippesander@gmail.com

06 07 25 98 06

Vice-Présidente
charge de l’Entraide
Marie-Ange For er

- Mareil Marly – L’Etang la Ville-Marly le Roi
M. Jean-Alain Dabancourt :
dabancourtjeanalain@gmail.com
Tél 06 22 59 09 82

en

for er.raymond@neuf.fr

- Mesnil le Roi
M. Jacques Blanc :
blanc.jacques@wanadoo.fr
Tél 01 39 12 32 21

06 60 38 50 13

Vice-Présidente en
charge du Secrétariat et
des Rela ons
publiques
Anne Arnoux

- Saint Germain en Laye - Fourqueux
M. Alain Armand :
amm.armand@gmail.com
Tél 06 61 74 34 68

anne.arnoux78@gmail.com

06 12 82 68 27

Mme Marie-Chris ne Dewailly :
mc.dewailly@orange.fr
Tél 06 45 89 61 58

Trésorière
Geneviève Langlois
ge.langlois@hotmail.fr

07 71 05 42 01

- Sartrouville - Montesson
Mme Marie-Ange For er :
for er.raymond@neuf.fr
Tél 06 60 38 50 13

Secrétaire adjointe
Marie-Chris ne
Dewailly
mc.dewailly@orange.fr

Ils sont à votre écoute.
N’hésitez pas à les contacter.

06 45 89 61 58

Participez à la rédaction de notre bulletin !
Nous comptons sur vos suggestions concernant le contenu de ce bulletin :
n’hésitez pas à nous faire parvenir tout article susceptible de mieux répondre à vos attentes
et à nous informer de tout événement pouvant intéresser les membres de notre Comité.
Contact mail : contact@smlh78100.fr
Nous vous remercions de transmettre le bulletin à vos amis légionnaires non encore membres de la SMLH.

Comité de rédac on : Directeur de publica on : Gilbert Audurier ; Rédacteur : Anne Arnoux ; Composi on : Marie-Chris ne
Dewailly.
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