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C’est janvier et notre revue ouvre de
nouvelles pages. Elles nous ressemblent et
nous
rassemblent.
Elles
éclairent
la
volonté de renforcer notre présence, celle qui
nous rapproche, s’ouvre aux jeunes, concerne tous les publics.
Ce sont des pages qui portent l’entraide et la solidarité,
l’ouverture et le rayonnement.
Vous découvrirez une rubrique nouvelle qui présente des
ouvrages de nos sociétaires, le livre de Bernard LEVEAUX,
président du Comité de Cambrai, qui sort de l’oubli l’Histoire
et le beau parcours d’un combattant qui méritait d’être
connu, le livre de Robert BALEMBOIS, légionnaire du Comité
de Cambrai, qui dit sa vérité sur la prise du nid d’aigle.
D’autres légionnaires écrivent et ils sont nombreux. Ils auront
toutes leur place dans notre publication.
C’est janvier et le mois des vœux, pour notre revue et notre
société bien entendu, mais d’abord pour vous chers
légionnaires. Je vous souhaite avec les membres du bureau et
les présidents des Comités une année 2018 toute de
satisfaction et de bonheur. Soyons bien ensemble.
Jean Pierre POLVENT
Président

Jeanine GHEYSEN
Vice-Présidente de la
Section du Nord
Présidente du Comité du
Pays de Ferrain

Cotisations et Dons
Pourquoi faire ?
L' Entraide ce n'est pas un vain mot, nos cotisations et dons
sont en partie pour le fonctionnement mais également elles
nous permettent d’aider nos sociétaires touchés par les
accidents de la vie .
Travaux qui dépassent les moyens, funérailles financièrement
trop lourdes, hospitalisations coûteuses, absence de
remboursement sécurité sociales, et autres difficultés....
Bien sur il y a des règles à respecter, des dossiers étayés a
présenter, mais nous sommes, en toute simplicité et discrétion,
à votre disposition pour vous aider dans les démarches. La
SMLH c’est nous tous, ensemble, au service de la France mais
également au chevet des plus démunis d’ entre nous.

Les remontées très positives
nous encouragent à
persévérer dans
l’organisation d’événements
culturels en 2018.
Prochains RV à l’Opéra, voir
le détail sur notre site
internet
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Assemblée Annuelle 14 octobre 2017

Les rapports moral, d’activités et financier ont été
approuvés à l’unanimité.

Le Bureau de la Section du Nord au complet
Président:
Jean Pierre POLVENT
Vice-Présidents:
Brigitte POURPOINT
Éric VANLERBERGHE
Henri CATTEAU
Jeanine GHEYSEN
Trésorier:
Bernard DUHOUX
Secrétaire Générale : Annie FAVRIE
Secrétaire adjoint: Patrick VANDAMME

Les moments forts de cet après-midi ont commencé
par le discours de Philippe MALIZARD représentant
le Préfet de Région, puis les grandes lignes de nos
activités 2016-2017 suivies des perspectives d’avenir
présentées par notre Président Jean Pierre POLVENT
et le bilan par Bernard DUHOUX.

Nos Légionnaires écrivent

Elle s’est tenue dans les salons de la Préfecture de
Région. Nous avons compté 280 participants
présents ou représentés.
Les effectifs de la Section du Nord sont à ce jour de
828.

Maryan BOROWIEC nous a exposé l’action du Pays
de Ferrain dans le cadre de l’Honneur en Action et
Brigitte POURPOINT, le travail pour « Un diplôme
d’Excellence » avec des lycées de Lille Nord et Lille
Sud.
Le renforcement du bureau a été approuvé et la
journée s’est conclue par la conférence du
Professeur FARVAQUE sur « La crise des finances
publiques »
Apéritif, cocktail et repas de convivialité ont jalonné
cette journée.

Il y a un proverbe chinois qui dit que la mémoire la plus
forte est plus faible que l’encre la plus pâle. L’écriture a
été et est encore un puissant instrument de transmission
et de conservation de l’information. C’est la permanence de
son support matériel qui la rend apte à remplir
particulièrement efficacement cette fonction de
communication.
Nos Légionnaires ont écrit ou écrivent, sur les campagnes
de Napoléon, sur la « Grande Guerre », sur les Héros de
39-45, sur la vie passée et actuelle de leur territoire, …
Des livres « d’histoire », des romans, des
essais…retrouvons les au travers de ces quelques titres de
nos sociétaires du Nord et lors de conférences qui
jalonneront l’année 2018.
N’hésitez pas, en tout cas, à les joindre ou nous faire
remonter votre intérêt à acquérir l’un ou plusieurs de leurs
ouvrages.

L’intégralité du
compte-rendu
est sur le site
www.smlh59.fr

•

Mémoires : Sergent Jean Baptiste BOURGOGNE

•

L’Archange écartelé: Bernard LEVEAUX

•

La vérité sur la prise du nid d’aigle d’Adolph Hitler:
Robert BALEMBOIS

•

Souvenez vous : Michel FRYS

•

……. Et bien d’autres

La SMLH a procédé à l’élaboration d’un livre
intitulé
« L’heure des vérités » en faisant appel à six
contributeurs qui ont accepté d’intervenir à titre
bénévole. Ce sont :
•
Alain BOUVIER, L’Ecole française est-elle
- encore - réformable ?
•
Charles LAMBERT, L’avenir est dans les
villes, à nous de le conquérir
•
Jean-Daniel TORDJMAN, La
mondialisation : une chance et un défi pour la
France
•
Guy VALLANCIEN, Pour un nouvel
humanisme médical
•
Jean-Dominique GIULIANI, Pourquoi
nous devons - toujours - aimer l’Europe
•
Jean de KERVASDOUE, Climat, OGM,
énergies, nutrition… : vrais enjeux, fausses
alarmes.
Disponible à Paris et à la Section du Nord

Le Comité de Cambrai
•

« On est chez Ia Colette », comme on dit dans mon
Berry, a lâché Michel LALANDE, préfet de région, venu
remettre vendredi soir, 1er décembre, les insignes
d'officier de la Légion d’honneur à Colette DESSAINT,
maire honoraire, ancienne conseillère régionale et
présidente de la communauté de communes de la
Vacquerie. « je suis honoré d'être votre parrain et je
veux vous féliciter pour votre parcours exceptionnel
effectué avec simplicité et modestie. »
Et de poursuivre : « Vous avez été une femme
engagée, pour le bien public, pour I 'emploi... pour les
droits de l'homme... »

•

Quelques brèves
Les « Honneurs » à Lille Sud
•
•
•
•

Rudy ELEGEEST, maire de Mons en Baroeul
Philippe FRANQUENOUILLE à Ostricourt
Pierre OBIN à Ronchin
Roger MOREL à Ronchin

Nos chaleureuses félicitations aux
nouveaux légionnaires que nous espérons
bientôt à la SMLH

Les Comités de Lille Nord, Lille Sud
& Pays de Ferrain
CEREMONIE DE REMISE DES PRIX D’EXCELLENCE
PROFESSIONNELLE AU LYCEE ALFRED MONGY DE MARCQ
EN BAROEUL, 14 décembre 2017.
La remise des prix a été précédée par une introduction de
M. OLCEJINAK, Proviseur, suivie d’une allocution de JeanPierre POLVENT, Président de la Section Nord, qui a insisté
sur la volonté d’aider les jeunes à s’insérer dans la vie
professionnelle. Fernand BLANDIN a présenté la Légion
d’Honneur, son histoire et, l’importance des mérites
nécessaires pour l’obtenir. M. DEGAND a développé les
attentes des professionnels dans le domaine de la
maintenance automobile.
Tous les élèves de Terminale ont pu concourir pour
présenter dans un dossier leur projet professionnel. José
ARAUJO du lycée Alain Savary de Wattrelos, a obtenu le
prix d’excellence ; il a présenté les grandes lignes de son
projet en maintenance automobile devant le public et a
développé les stages qu’il a effectués, notamment en
Allemagne, pour voir des fabrications et des méthodes
différentes de celles qui sont pratiquées en France.
Christopher LABACHOT et Rémi CALOIN ont obtenu
respectivement les deuxième et troisième prix.
Un cocktail préparé par les agents du lycée a conclu une
soirée très appréciée par tous les participants !

Le Comité de Sambre Avesnois
Jacques MEUTER, engagé au service des autres
C’est avec beaucoup d’émotion et d’humilité que Jacques
MEUTER, président de l’APEI les Papillons Blancs a reçu
l’insigne de Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur
des mains de Michel PRISSETTE, président du Comité
Sambre Avesnois de l’association des Membres de la
Légion d’Honneur.
C’est une haute distinction qu’on ne demande pas, mais
que l’on se voit proposer parce qu’on le mérite. Cette
médaille n’est pas une fin, c’est le signe d’un nouveau
départ de la poursuite d’un engagement fort », tient à
préciser Michel PRISSETTE. « Cette distinction dépasse ma
personne », lâche Jacques MEUTER.
La naissance de l’association des Papillons Blancs à
Maubeuge fait suite à la prise de conscience, comme pour
d’autres parents qui ont un enfant handicapé, du manque
de structures d’accueil. Son engagement commence en
1963 auprès de l’UNAPEI
Parallèlement Jacques MEUTER s’investit au Fennec et à
l’association Regard
Jacques MEUTER, c’est aussi un engagement
professionnel qui concerne la région. Il devient par la suite
président de la Chambre Syndicale du Carreau Céramique
de France qu’il a défendu au niveau de l’Europe à
Bruxelles.

Photo Voix du Nord

Le Comité de Lille Métropole Ville
Les conférences de la SMLH
Le Comité a inauguré notre cycle de conférences le
21 décembre en Mairie de Lille par l’intervention
du Professeur Philippe Jean PARQUET sur « Du
dopage sportif au dopage quotidien » devant
Madame Marielle RENGOT, Adjointe au Maire, et
une assistance attentive qui a posé de nombreuses
questions.

Le Comité de Dunkerque
Lors de l’Assemblée Annuelle du Comité de Dunkerque, M
Lécluse, adjoint au maire, a rappelé qu'il y a 100 ans, la ville
de Dunkerque recevait la Croix de guerre 1914-18,
attribuée par le ministre de la Guerre, Paul Painlevé, ainsi
que les villes de Bray-Dunes et Bergues. Une exposition
retrace cet événement à l'hôtel de ville, ainsi qu'une autre
consacrée à la présence du Bataillon des canonniers
sédentaires de Lille sur le littoral durant ces 4 années.

Dire quatre guerres du XX° siècle !
Rencontre avec Bernard LEVEAUX, biographe de Guy JACTEL

Bernard LEVEAUX
Président du Comité de Cambrai de la SMLH
Le livre est disponible auprès de Bernard LEVEAUX,
5 rue Guynemer 59137 Busigny – 22€ port inclus

L’interview par Luc HOSSEPIED
•

•

•

•

•

Il a le regard pétillant, une carrure d’athlète et la main
franche. Le sourire épanoui aussi quand il est en
confiance. Bernard LEVEAUX, 72 ans, ancien
parachutiste de réserve, chef d’entreprise autodidacte
aujourd’hui à la retraite, n’a rien perdu de l’énergie
qu’il a dégagée tout au long de sa vie. C’est un meneur
d’hommes.
Pendant plus de vingt-cinq ans, il a été instructeur et
cadre de réserve après le service militaire qu’il a
terminé à 21 ans avec un grade de sous-officier. Il est
aujourd’hui commandant de réserve (H).
Pour s’affranchir de l’histoire familiale, avec sa jeune
épouse, il a créé en en 1969 une entreprise dans le
secteur funéraire, Hyodall. Quarante ans plus tard, il
cédait quatre sociétés employant plus d’une centaine
de
personnes
dans
le
Cambrésis.
Ce double parcours lui a valu la médaille de l’Ordre
nationale du mérite (chevalier à 36 ans- officier à 47
ans) puis la Légion d’honneur à 58 ans. Il n’a rien
demandé mais il a lu dans ces honneurs la
reconnaissance du travail accompli au nom d’une
certaine idée de la France, au nom d’une certaine idée
de l’engagement et du Devoir.
Bernard LEVEAUX n’est pas un ‘fana-mili’’, mais il sait
ce que le pays doit aux militaires depuis la fin de la
seconde guerre mondiale : la Liberté au nom de
l’anticommunisme. C’était au temps de la Guerre
froide. Alors quand il a croisé le nom de Guy JACTEL,
Cambrésien comme lui,
au parcours militaire
atypique, il s’est pris de passion pour le personnage et
a décidé d’en devenir le biographe. Son enquête a
duré plus d’un an. Elle l’a mené depuis Cambrai en
Belgique jusqu’en Suisse où il croisé Djamila, la fille de
cœur de son héros. Il a réouvert des archives oubliées
et revu l’histoire mondiale récente. Il nous raconte :
-Guy JACTEL a pris part à quatre conflits armés, il a été
acteur de son époque les armes à la main. C’est un
‘’guerrier’’, un parachutiste de la France Libre, Engagé
volontaire sous contrat. Il n’a jamais été d’active, c’est
exceptionnel. Sous le titre L’archange écartelé Des
S.A.S*. en Angleterre aux S.A.S.* en Algérie’’ , je
raconte son histoire. Le livre est édité à compte
d’auteur…parce que ma fille est imprimeur et que
c’était plus facile !

•

-Cette biographie a tout de la rigueur des ouvrages
publiés chez les grands éditeurs. Comment devienton biographe d’un ‘’guerrier’’ quand rien ne vous
prédestine à l’écriture ?

•

-J’ai toujours été patriote et indépendant et j’ai
retrouvé ces deux valeurs dans le parcours du
combattant Guy JACTEL. Il les a même poussées à
l’extrême.

•

-C’est vingt ans d’Histoire que vous nous racontez ?

•

-C’est l’histoire de ma génération que je raconte à
travers la vie de Guy JACTEL, celle de la seconde guerre
mondiale, celle du conflit Est-Ouest et de deux guerres
de décolonisation. J’ai fait un travail d’historien que je
crois honnête et précis. A travers mon personnage, je
me pose aussi quelques questions sur l’évolution de la
société française.

•

Guy JACTEL s’est engagé à seize ans et demi.
Parachuté pendant la campagne de France dans le
maquis breton de Saint-Marcel en 1944, il a participé à
la campagne des Ardennes belges contre l’offensive
allemande de décembre 44. Son retour à la vie civile est
difficile. Alors qu’il n’était pas de religion israélite, il
s’engage au côté d’Israël quand l’Etat hébreux
proclame son indépendance en 1948. Il a vingt ans. Il
quittera Israël en 1949 pour aller se battre au sein du
bataillon français de l’ONU en Corée. Enfin il participé
à la guerre d’Algérie.

•

-Le sous-titre est un peu mystérieux ? C’est quoi ces
S.A.S. ?

•

- Le sigle S.A.S. représente deux moments différents de
la vie de Guy JACTEL. En 1944, il appartient au Special
Air Service britannique. En Algérie, la S.A.S., c’est la
Section Administrative et Spécialisée dont les missions
sont administratives et sociales auprès de ce qu’on
appelait alors les indigènes.

•

-Ce livre a changé votre vie ?

•

-Oui, j’aimerai rédiger la biographie d’un autre grand
combattant cambrésien, Francis NICOL, que j’ai croisé
dans le parcours de Guy JACTEL dont il était ami. Il y a
encore là un héros anonyme à faire reconnaître..
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