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Jean Bart

Chers sociétaires
Vous recevez le numéro 1 de cette lettre d’information sur la vie de notre Comité Dunkerquois de la
Société des Membres de la Légion d’Honneur à laquelle vous avez adhéré et nous vous en remercions.
Pour débuter, elle sera diffusée principalement par e-mails, sans périodicité fixe, mais en fonction des
informations,
Si vous recevez cet exemplaire par la Poste et que vous disposez d’une adresse e-mail, merci de nous la
communiquer à l’adresse e-mail ci-dessus, nous ferons ainsi des économies.
Toutes vos observations et propositions de contenu sur ce nouveau moyen de communication entre
nous, sur tous sujets, seront les bienvenus.
Cordialement
Le Président : Marcel STEENLANDT

Prochaine assemblée générale le 8
octobre 2016 à 09H00 à la Mairie de
DUNKERQUE

Le comité à votre disposition
Le Président : Marcel STEENLANDT
CHEVALIER LH (2000)
Retraité de l’Administration des
Douanes, (Directeur interrégional
Nord-Pas de Calais- Picardie.)
Rapporteur des réunions ONU à Vienne, Mexico, Bangkok,
Abuja … : réunions HONLEA (Head Of National Law
Enforcement Agencies). Président du comité européen
MARINFO-SUD (Renseignement maritime de lutte contre
les fraudes).
-Trésorier du KURSAAL – Ancien Membre du Conseil
d’administration du port autonome de Dunkerque et du
CESER, ancien vice-président de la Commission transport
(2004 à 2009), ancien vice-président au Conseil de
développement de Dunkerque.
Chargé de cours de technique douanière à l’Université de
Clermont-Ferrand, de marketing international à l’IUT TC de
Dunkerque, de gestion douanière à l’Ecole supérieure de
commerce de Lille.
Membre des associations : ADD, LAAC, Ami des musées
(Nord-Pas de Calais,) VMF (Vieilles maisons de FrancePatrimoines en mouvement), Ami du FIGRA (Festival
international du grand reportage et d’actualités).

1er Vice-président : Bernard FACON
OFFICIER LH (2003),
OFFICIER ONM,
Général de brigade
(2ème section).
Ingénieur Arts et Métiers en 1971, formation d’officier à
Bourges, chef de sections de réparation. Professeur de
fabrication mécanique au Mans, puis chef du Groupement
de réparation de la Division alpine. Brevet d’alpinisme
militaire.
Commandant, il est Chef du cours auto armée de terre à
Bourges. Ingénieur du Cours supérieur engins missiles.
Ecole supérieure de guerre, puis Directeur de
l’Etablissement de réparation du matériel à Douai.
Colonel, il devient chef du bureau études synthèses de la
Direction Centrale du Matériel à Paris. Formation en
analyse financière et comme chef de projet informatique.
Adjoint au directeur du matériel du 3ème corps d’armée à
Lille. IHEDN régional à Amiens et qualification logistique
du 3°degré. Du 1er novembre 1994 au 14 juillet 1995, il
opère comme sous-chef d’état-major logistique du
Commandement Français au sein de la FINUL en EXYOUGOSLAVIE.
Au retour il est nommé Adjoint au directeur régional du
matériel de la région sud-est à Lyon, colonel-adjoint au
commandant de la région nord-est à Metz, puis chef de la
division soutien de la même région en charge de la moitié
des régiments de l’armée de terre en matière de budget,
infrastructure, logistique, informatique et hygiène-sécurité
du travail. Nommé général le 1er août 2000, il prend les
fonctions de Directeur Régional du Matériel de la Région
sud-ouest à Bordeaux. Admis à la retraite, fin du service
actif le 1er août 2004. Il rejoint DUNKERQUE

2ème Vice-Président : Pierre BUZELIN,
CHEVALIER LH (2001),
CHEVALIER ONM,
Colonel ® de gendarmerie
Médaille d’or de la Défense Nationale
(agrafe gendarmerie).
Médaille de bronze des services militaires volontaires
Carrière militaire Gendarmerie jusqu’au 15. 09. 2012.
Etudes secondaires à Berck, E.V.D.A incorporé Air classe
68/6, contrôle local d’aérodrome. Puis Gendarmerie, E.P.G.
Chaumont en 1970. Gendarme en brigade à Jumeaux et à
Brassac (63). Adjoint à la brigade d’Ambert (63),
commandant de la brigade de Lempdes (43).
E.O.G.N. Melun de 1981 à 1983. Adjoint à la compagnie de
Roubaix, commandant de compagnie à Hazebrouck et
Valenciennes. Etat-major de la Légion de gendarmerie de
Picardie. Départ en Guadeloupe, adjoint au commandant de
Groupement puis chef d’état-major. Grades successifs : de
gendarme à lieutenant-colonel d’active. Retraité depuis le
01.07.2002. Nommé colonel de réserve. Conseiller du
Commandant de Groupement du Nord (2003-2006). E.M.
Région. Rayé des cadres le 15.09.2012.
Diplômes militaires : O.P.J., jusqu’à DMSG (militaire
supérieur gendarmerie).

Vice-Président : Jean CAENEN,
CHEVALIER LH(79), OFFICIER ONM(88),
CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE,
MEDAILLE D’OR DES SERVICES MILITAIRES
VOLONTAIRES, DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS ET DE LA VILLE DE DUNKERQUE
COLONEL HONORAIRE (1993)

Etudes secondaires au collège du Sacré-Cœur de Tourcoing.
Service militaire : EVDA le 1.11. 54, EOR breveté Chef de
section 04.55, service actif > 06.57 dont 19 mois en AFN.
Carrière civile de 1957 à 1991 : Travaille chez un
consignataire de DUNKERQUE puis à la raffinerie B.P, y
occupe différentes fonctions et termine cadre.
Activités bénévoles civiles : Directeur de la section de
préparation militaire de la JEAN BART de 57 à 64.
Président de la JEAN BART omnisports, Président
fondateur de la JEAN BART tir. Président de l’association
FORT DES DUNES.
Activités militaires dans la réserve :
1959 LTT adjoint au Cdt de la Cie parachutiste de la 21ème D.I.
Diplômé ORSEM. (65). Officier de liaison de la 21ème D.I. auprès
de l’armée belge et du 3ème C.A. auprès de 3éme et 4ème R.M.
Allemandes.
Directeur du C.E.P.R de l’arrondissement de DUNKERQUE.

Secrétaire Général : Daniel FORAFO
CHEVALIER LH (2007)
Directeur de Caisses d’Allocations
Familiales
Baccalauréat littéraire en 1969, Licence et maîtrise
d’Anglais en 1973. Ancien élève et diplômé de l’Ecole
Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale en 1976.
Directeur de la Caisse d’Allocations familiales de
Dunkerque en 1983. Directeur de la C.A.F. de Lille en
2003. Directeur Général de la C.A.F. du Nord en 2011.
Retraité depuis janvier 2014.

Trésorier : Gérard VANHOVE
OFFICIER LH (2006),
CHEVALIER ONM
Cadre supérieur honoraire de
LA POSTE (retraité).
Président honoraire de l’Union Nationale « Don du sang La PosteOrange ». Vice-président honoraire de la Fédération Française
pour le don du sang bénévole (FFDSB).
Ancien président de la Commission des Relations
transfusionnelles fédérale.
Ancien membre du comité exécutif de la Fédération Internationale
des organisations de Donneurs de sang (FIODS).
Ancien administrateur de l’Etablissement Français du sang (EFS).
Ancien administrateur du Laboratoire Français du Fractionnement
et des Biotechnologies « LFB-Biomédicament-SA » (LFB).
Ancien membre de la Commission Nationale d’Hémovigilance.
Chargé de mission Coordonnateur EFS/FFDSB de la grande cause
nationale 2009 « DON DE VIE / DON DE SOI ».
Créateur et gestionnaire du Musée virtuel : « musee-transfusionsanguine-et-don-de-sang.fr ».

Past -Président : Colonel Jacques AZIMONT
Officier de la Légion d’honneur (81)
Officier ONM (78)
Croix de la Valeur Militaire
Croix du combattant TUNISIE
Médaille d’outre-mer MAURITANIE
Témoignage de satisfaction CEMAA 73
et MINDEF 78.
Collège Maréchal-Lannes à LECTOURE, classe
préparatoire à Navale-Air à TOULOUSE.
Ecole de l’air de SALON-DE-PROVENCE le 28.09 51,
promo 1951 « Commandant JEANDET »
Ecole de chasse aux ETATS-UNIS (20 mois). Puis
escadres de LUXEUIL, REIMS. Opérations à GAFSA et
GABES. Aide-de-camp du Ministre des Armées à PARIS.
Commandant de l’Escadron de chasse 1/11 ROUSSILLON
à BREMGARTEN en Allemagne.
Etat-major et centres d’opérations à LAHR et RAMSTEIN
en Allemagne. Centre d’opérations défense aérienne à
TAVERNY
puis
à
LYON-MONT-VERDUN,
commandement régional des transmissions à METZFRESCATY, séjours opérationnels en ALLEMAGNE et en
AFRIQUE, commandement national des transmissions de
l’armée de l’air à VELIZY-VILLACOUBLAY.
120 missions de guerre n°2 – Séjours opérationnels : MO
AFN 56-57, MAURITANIE 77. Principaux avions pilotés :
F100 D/F, F84F, F84G, F84E, T33, T28, T6G, SIPA 111A
Fin d’épopée armée de l’air en 1984. Basculement à titre
civil pour 11 ans chez THOMSON-CSF, devenu
THALES ;

Adjudant-chef Michel MAES porte
drapeau de la SMLH Dunkerque

Nos peines :
Décès récent de sociétaires : Charles PACCOU,
Jean DEWEERDT et Jacques DHAINAUT
Nous présentons nos condoléances aux familles.

