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MAIS OUI ...

MAIS OUI....

MAIS OUI,

Les loups sont entrés dans Paris
nous chantait Serge Reggiani,

ces exaltés ignorent le principe
premier de leur religion, de leur

et d'ajouter les barbares ont débarqué en France...

prophète Mahomet qui est
l'Amour de son prochain et le respect de la vie.

Des assassins fanatiques n'ont
pas hésité, au nom de leur Dieu,
de tuer enfants, adolescents,
adultes qui voulaient simplement
vivre et profiter d'un verre en terrasse avec des amis
ou d'un orchestre dans une salle
de spectacle....
MAIS OUI....
l'incroyable s'est produit, non pas
leurs attaques odieuses car nous
étions prévenus de la haute probabilité de tels actes,

ma religion ne dit pas autre
chose: «Aimez vous les uns les autres"

Paix, Amour, Joie,
Que la Paix soit sur la
Terre,
Que l'Amour règne parmi
les Hommes,
Que la Joie soit dans vos
Cœurs

MAIS OUI,
opposons aux soldats du Malin la
force de nos convictions, de nos valeurs,

Henri CATTEAU
Président Lille Métropole Sud

qu'elles soient laïques, religieuses....

.

MAIS OUI,
nous avons reçu un jour la

même le Pape François l'avait dit
«Nous sommes en guerre",

Légion d'Honneur et nous avons
adhéré à la SEMLH, devenue
SMLH.

mais l'incroyable s'est produit,
déjà en Janvier, puis en Novembre,

N'oublions pas ce E de l'entraide
nécessaire,

MAIS OUI,

que nous avons à porter vers
l'Autre, notre frère Légionnaire, mais
aussi

En ces moments difficiles, plus

vers tous ces jeunes qui se découvrent résistants face à l'horreur.

et Santé pour 2016.

la France s'est réveillée, des milliers et des milliers de Français,
de tous âges et de toutes
origines ont crié qu'ils ne céderaient
pas à la peur, à la haine;
Averroès (1126-1198) grand philosophe musulman, disait déjà:
* l’ignorance mène à la peur
*la peur mène à la haine
* la haine conduit à la violence

Apportons leur notre force et nos
valeurs.

Pour ma part et pour terminer ce
propos, je vous donne pour cette
période de fêtes et cette nouvelle
année 2016,
trois mots:

que jamais, nous vous présentons
tous nos vœux de Paix, Bonheur

LA VIE DES COMITES
COMITE DE LILLE METROPOLE NORD

Jacques Yves Mulliez, résistant de la première heure, nous a quittés le 2 novembre
2015. Appelé sous les drapeaux en septembre 1938, il sert comme lieutenant au
13ème bataillon de chasseurs alpins lors la
déclaration de la 2ème guerre mondiale.

Son bataillon est d’abord engagé sur les
avant postes de la ligne Maginot dans le
cadre de la drôle de guerre ; puis, en avril
1940, il participe à l’expédition de Narvik en
Norvège. Réembarqué en catastrophe sous
les pilonnages allemands, le bataillon rejoint
la France et va livrer plusieurs combats
dans l’Oise et la Somme au cours desquels
le Lieutenant Mulliez va particulièrement se

distinguer. Encerclé, à bout de munitions,
c’est la reddition. Fait prisonnier, le Lieutenant Mulliez n’a qu’une idée : s’évader pour
reprendre le combat. Il y parvient et rejoint
l’état-major de l’Armée d’armistice, il y est
affecté au 2ème bureau qui lui donne pour
mission la création d’une antenne de renseignements dans le Nord. Muni d’un faux
certificat de démobilisation, il rejoint la
région lilloise et monte un réseau de renseignements. Parallèlement, il édite un journal
clandestin « Les petites ailes » qui sera tiré à
800 exemplaires. Courant août 1941, une
indiscrétion l’oblige à dissoudre son réseau,
il rejoint Vichy et change d’identité. Il va
alors entreprendre, sous la direction d’un
autre officier, de reconstituer dans la clandestinité le 13ème bataillon de chasseurs
alpins. Commencent alors des missions de
recherche de fonds, de recrutement et de
formation, durant lesquelles il changera
plusieurs fois d’identité. Deux fois arrêté par
la gestapo, il parviendra à s’échapper dans
des conditions rocambolesques. Il lui faudra
attendre le mois de mars 1944, après avoir
réceptionné un premier parachutage d’armes, pour reprendre le combat opération-

nel dans les rangs du bataillon Savoie. Après
le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, commencent les opérations de
libération de la Savoie au cours desquelles
son bataillon va se distinguer en attaquant
l’ennemi qui se replie. Le 13 septembre, le
bataillon est chargé avec un régiment de
tirailleurs marocains de libérer Modane.
C’est au cours de ce combat que le Lieutenant Mulliez va particulièrement se distinguer et recevoir la Croix de la Légion d’Honneur au feu. Modane libéré, le bataillon
défile à Chambéry. Mission accomplie, le
Lieutenant Mulliez décide de quitter l’armée.
De retour à la vie civile, la France lui
devait de manifester sa reconnaissance, la
médaille de la résistance avec rosette et la
croix d’Officier de la Légion d’Honneur qui
lui furent décernées en sont les symboles
concrets.
Jules Camus

Nous recherchons des parrains pour accompagner de temps en temps la scolarité de lycéens boursiers méritants et les aider à
bien faire leur choix d’orientation.
Un parrain s’occupe d’un élève pendant 3, 5 ou 8 ans à partir de la classe de seconde. Il suit les résultats de l’élève et réfléchit
avec lui à ce qu’il aimerait avoir comme activité professionnelle. Les contacts avec un jeune sont très enrichissants et ne demandent pas beaucoup de temps.
Le parrain est aidé par la Fondation « Un avenir ensemble ».
Le parrain a reçu une distinction de la Légion d’Honneur ou de l’ordre national du Mérite.
Merci de bien vouloir contacter Brigitte Pourpoint pour avoir davantage de renseignements. Nous recherchons des parrains
dans l’ensemble du département du Nord.
brigittepourpoint@yahoo.fr
Durant l’année 2015 plusieurs de nos membres se lettre, qui était intervenu en tant que conférencier
lors de l’assemblée annuelle de 2014.
sont distingués, en particulier :
Philippe Lamblin fut élu Directeur des Ressources
Nous leur rendons hommage.
Humaines de l’année
Vahid Halilhodzic fut nommé ambassadeur de Lille
ville-hôte de l’Euro UEFA de football 2016.
En 2016 notre Assemblée annuelle se
Nos félicitations à ces deux grands sportifs.
Ceux dont nous regrettons le décès :
Crémieux Georges
Franchomme Marie Claude
Mulliez Jacques Yves
Roos Jean
Schrouf Jacques
Staquet René
Nous regrettons également le décès du Professeur
Alain Desaulty, homme de courage et homme de

tiendra à Saint-André dans la salle des
mariages de la Mairie le samedi 23 avril.
Nous remercions Monsieur le Maire Olivier Henno pour son accueil.
Notre assemblée sera suivie d’une conférence, d’un vin d’honneur et d’un repas
servi au restaurant « La Quintinie ».

Ceux qui sont arrivés :
Coquelle Delcourt Marie Eve
Guillaume Olivier (Commandant)
Lalaus Willy (Lt Colonel)
Lelogeais Eric (Lt Colonel)
Lesueur Alexandre (Lt Colonel)
Lombard Kévin (Capitaine)
Pontoglio Alain (Lt Colonel)
Eberlé Véronique
Ellart Didier
Kieffer Patricia

Lille Métropole Nord vous présente
tous ses vœux pour l’année 2016
Hervé Baussart

COMITE DE LILLE METROPOLE SUD

gent à la mairie de Roubaix en charge de
la santé, de la petite enfance et de la lutte
Cardiologue réputé, chef de contre les toxicomanies de 1989 à 1995.
service au centre hospitalier régional Régulièrement il coordonnait de grands
universitaire le professeur Salem Ka- projets sportifs : étudiants sans frontières,
cet nous a quittés le 31 octobre à l âge course de la Braderie, parcours du
cœur ...pour mieux vulgariser les actions
de 64 ans.
de préventions des maladies cardio-

SALEM KACET

vasculaires.
Pur produit de l’école de la République,
apanage de la diversité triomphante, bel
exemple de l’intégration aboutie, cet éminent chef du pole cardio-vasculaire et
pulmonaire de Lille est né en Kabylie le 6
octobre 1951 .Il est arrivé en France avec
son père à l’âge de huit ans ne parlant
pas un mot de français.

Son travail sur les stimulateurs et défibrillateurs cardiaques implantables restera
une référence notable.
Le samedi 19 septembre notre comité
L’exemplarité de cet humaniste, son en- Lille Métropole Sud était présent avec
gagement de tous les instants lui ont valu son porte drapeau pour la promotion
la reconnaissance de ses pairs et de la
au grade d’officier de madame le
nation:

-Chevalier dans l’ordre national de la
Travailleur impénitent, élève studieux, il légion d’honneur en 2004
gravit brillamment tous les échelons pour
aboutir à l’internat des hôpitaux de Paris -officier dans l’ordre national du mérite en
2010.
de 1979 à 1983.
Nommé professeur des universités, il -officier dans l’ordre des palmes acadérejoint en 1984 l’université de Lille 2 droit miques en 2013.
et santé en qualité de chef de clinique en
cardiologie.
Ses compétences professionnelles, son
engagement et sa disponibilité font de cet
homme chaleureux un chercheur remarqué, un collègue apprécié et un enseignant adulé.

Professeur CAPRON.
C’est dans l’amphithéâtre de la faculté
de Pharmacie de Lille et en présence
de nombreuses personnalités que
Monsieur le professeur Axel KHAN,
après une brillante conférence sur l
‘Homme a retracé la carrière et souligné les qualités de cette éminente
chercheure avant de procéder à sa
décoration.
Nous lui réitérons toutes nos chaleureuses félicitations .

Le 5 Novembre dernier à Ronchin c’est
une foule impressionnante qui lui à rendu
hommage et qui est venue réconforter
son épouse Nadine et ses trois enfants
Marine, Medhi et Laura sans oublier ses
-:-:-:-:-:-:-:-:-:Son investissement au sein de la faculté petits enfants dont il était si fier.
Lors de la promotion du 14/07 notre cosera permanent :
mité s'est enrichi avec:
"Il était encore présent au dernier comité
Alain RABARY
- la promotion au grade d'officier de Mr
de direction. Jusqu’ au bout il est resté
Secrétaire Lille Métropole Sud Alain Rabary,
debout «dira le président Xavier Vandendriessche » .
- la nomination de 3 chevaliers: Mesdames Ruolt et Verhille, Monsieur Vallet.
"Après des années d’un combat important il a permis de lancer le grand projet
Nous avons eu le plaisir de participer à la
de construction de l’institut du Cœur et du
remise de décoration au grade d'officier
Poumon dont il surveillait jusqu’ à ces
de Madame Capron
derniers jours chacune des étapes et
dont il conduisait la conception du projet
mais aussi la tristesse d'accompagner les
médical. » Compléta Martine Aubry maire
familles de nos disparus
de Lille.
- Madame S.Néve, Mrs Cavillon, Kacet,
Très investi au sein de l’université, il était
Leroy et Mulliez,
devenu vice-président en charge de la
et le plaisir d'accueillir 4 nouveaux adhécommunication et des relations internatiorents
nales avec le président Sergheraert puis
conseiller du président X. Vandendriess- Me Ve Kacet Nadine, Mrs Delbassèe,
-:-:-:-:-:che depuis avril 2012.
Magniant, Michaux.
Membre de nombreuses sociétés savantes en cardiologie il a été fondateur et
l’animateur infatigable des associations
franco - maghrébines de cardiologie pour
former et structurer la discipline de l’autre
côté de la méditerranée.
Représentant exemplaire de la diversité il
est en 1987 l’un des seize sages de la
commission consultative mise en place
par J Chirac pour une éventuelle réforme
du Code de la Nationalité.
Homme de convictions, citoyen engagé il
deviendra adjoint au maire d André Dili-

Nous vous invitons à noter sur vos
agendas, la date de notre A.G.

Bonne Année 2016 à toutes et
tous,
Henri Catteau
Président du Comité
Lille Métropole Sud

le Samedi 12 Mars 2016 en Mairie de
Bouvines, nous serons accueillis
par notre nouveau légionnaire, Alain
Bernard Maire de Bouvines,
qui nous présentera les vitraux de
l'église, relatant la célèbre bataille.
Un courrier vous parviendra début Février pour votre participation.

Assemblée Annuelle de la Section du Nord
L ’ Assemblée Annuelle s ’ e st tenue le

Actions d ’ entraide:

17 octobre 2015 dans les salons de la
Préfecture de Région à Lille. Sous la Présidence de Jean François CORDET, Pré-

mées par 271 sociétaires
Actions de solidarité :166

donnée à l ’ intervenant Monsieur
GUISLIN.

Actions concourant au prestige de l ’

été exposés :

ordre: 482 impliquant 715 personnes

11 Comités - Dont 4 de plus de
100 membres

•

895 adhérents au 14 octobre 2015

•

En 2015

38 adhésions

les 10 premiers mois
En 2015

Après les votes et Quitus la parole fut

57 délégations aux obsèques

•

Les chiffres d ’ activité de la section ont

•

pour

54 actions vers les sociétaires

sont déplacées. Par ailleurs 266 adhé- •

tion et des Comités
Total : 12 310 heures

763 participants

remercié toutes les personnalités qui se

9000 h pour les activités liées au prestige
430 h pour le fonctionnement de la Sec-

Dont : 415 visites à domicile assu-

•

accueilli les 97 légionnaires présents et a

•

impli-

quant 321 personnes

fet de Région. Le Président PICAVET a

rents ont donné pouvoir pour les votes.

474

•

72 visites aux autorités

•

21 remises de brevet

Ce qui représente converties en heure/
bénévolat:

39 décès de

légionnaires ou conjoints

1280 h pour les actions d ’ entraide;
1600 h pour les actions de solidarité

Extrait de l’Intervention de Monsieur Jean Marc GUISLIN sur la « Chambre Haute »
M Jean Marc GUISLIN est historien, Professeur des Universités à Lille III Charles de Gaulle, spécialiste d ’ histoire politique.
M GUISLIN a écrit de nombreux ouvrages dont «« La Chambre Haute ». Hier en France, aujourd ’ hui en Europe.»
Que l ’ on soit favorable ou non au bicamérisme une petite révision d ’ un secteur du droit constitutionnel n ’ est pas superflue à l ’ heure où l ’
existence du Sénat est fréquemment remise en cause.
La seconde chambre correspond à différents modèles : anglais, institutionnalisant le pouvoir des classes dirigeantes traditionnelles et minoritaires
( C ommunes/Lords ) ; français, fondé sur la division des compétences ( imagination, action/réflexion, prospective ) ; américain, reposant sur le
fédéralisme ( représentation des populations/représentation des collectivités fédérées ) ; organiciste s ’ appuyant sur la double représentativité
des citoyens ( électeurs/acteurs économiques et sociaux ) .
En France, la Chambre haute, ou seconde Chambre, a souvent eu mauvaise réputation. Cela a commencé dès le temps de la Chambre des
pairs ( 1814-1848 ) et continue de nos jours. « Le Sénat est une anomalie parmi les démocraties », déclare Lionel Jospin en avril 1998 ; au
Royaume-Uni, la Chambre des lords a été modifiée ; en Italie, le Sénat est en voie de disparition. Toutefois elle a aussi ses défenseurs qui n ’
oublient pas la célèbre formule de Gambetta présentant le Sénat comme « le grand conseil des communes de France » et qui insistent sur la
qualité de ses débats, de ses rapports et de sa production législative. Face aux critiques récurrentes, le Sénat se réforme lui-même ( réduction
du mandat de 9 à 6 ans en 2003 ) et s ’ efforce d ’ améliorer son image en développant une communication dynamique.
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