LA LETTRE
du DUNKERQUOIS
Décembre 2016

SECTION DU NORD
Comité de Dunkerque

N°4

honneurenaction.smlh.dunkerque@orange.fr

Jean Bart

Chers sociétaires
Avec nos meilleurs vœux, quelques informations : un coup de chapeau à notre porte-drapeau présent
partout, un appel à mettre à jour notre fichier des adresses E-mail, et un petit appel aux "dons aux
œuvres" dans cette lettre N°4 dont je vous souhaite une bonne réception et une bonne fin d'année.
Cordialement
Le Président : Marcel STEENLANDT
Un survol sur nos activités de représentation de
l’Ordre de la Légion d’Honneur.

Le Président :
Marcel STEENLANDT
Participation aux cérémonies du 11 novembre à
Coudekerque-Branche (9h45mn heures) puis à Dunkerque
(11heures).

1er Vice-président : Bernard
FACON
Participation :
- le 9/11 à la cérémonie anniversaire de la mort du Général
de Gaulle à Dunkerque
- le 10/11 à la cérémonie en hommage aux fusillés marins
puis au cocktail en l'honneur du commandant du Jean Bart
- le 11/11 aux cérémonies commémoratives de Rosendaël et
Dunkerque

Vice-président : Jean CAENEN

Comme depuis de nombreuses années, j'étais présent à
WARHEM,
village
où
je
suis
né.
Organisée par la municipalité avec la participation de
l'association des UNC- AFN présidée par Luc VANDAELE,
la cérémonie a commencée à 9H30; départ de la mairie
jusqu'à l'église où une messe a été célébrée.
Ensuite, précédés par les pompiers du village et des enfants
des écoles, les participants se sont rendus au cimetière.

Monsieur le Maire a lu le message du secrétaire d'état aux
anciens combattants suivi du Dépôt de gerbe devant le
monument aux morts sur lequel sont inscrits les noms des
nombreux Warhemmois tués pendant la guerre 14/18. Luc
VANDAELE a lu à haute voix les noms des morts de la
grande guerre ainsi que ceux des militaires et victimes
civiles des guerres qui l'ont suivies; 1940/45, Indochine, et
Afrique
du
Nord.
Ont suivies la sonnerie aux morts puis la Marseillaise
entonnée par le président et reprise par les participants.
Les drapeaux, aux ordres du Colonel CAENEN, sont allés
s'incliner sur les tombes du militaire tué en Indochine
et des deux autres tués en Algérie sur la tombe desquels
deux enfants des écoles ont déposé une gerbe.
Puis, au carré des militaires anglais tués sur la commune en
1940, la sonnerie aux morts anglaise et le God save the
Queen
ont
retentis.
A l'invitation de monsieur le Maire et de son conseil, tous
les participants ont rejoint la salle polyvalente où Monsieur
le Maire les a remercié pour leur participation et a offert le
vin d'honneur.

Le Président :
Marcel STEENLANDT
& le Secrétaire Général :
Daniel FORAFO
Visites par Marcel et Daniel :
Le 28 novembre : Avec invitation à déjeuner au
Chanoine DELEPOULE.
Réunions passées :
27 octobre - chez le Président :
Marcel STEENLANDT, Jean CAENEN, Daniel
FORAFO et Gérard VANHOVE
Ordre du jour :
analyse de l'AG
invitations officielles les prochaines fois.
réorganisation des AG qui se tiennent le même
jour.

9 décembre - chez le Président :
Marcel STEENLANDT, Jean CAENEN, Daniel
FORAFO et Gérard VANHOVE
Ordre du jour :
Etude de la proposition départementale d’édition
d’une carte de vœux commune.
Un document local sera réalisé par Gérard.
Préparation de la prochaine réunion de bureau du
20 janvier avec invitation à participer des
présidents de la SMLH du Nord, de l’ONM et des
médaillés militaires du dunkerquois.
Préparation de l’assemblée générale 2017,
poursuite des visites aux anciens.
Perspectives d’avenir:
- Participation à des excursions avec les
autres associations.
- Visites de certains lieux du dunkerquois
- Etablissement d'un pressbook avec
trombinoscope.

pour un côté et "Honneur et Patrie" pour l'autre
côté. Il comporte des franges et torsades en fil
d'or sur trois des côtés de son pourtour. Il est tenu
à l'aide d'un manche, appelé "hampe", de deux
mètres, terminé par un fer de lance en bronze
doré avec un cartouche rond dans lequel est
inscrit un monogramme "RF".
Il est surmonté, à la base de la couronne, d'une
cravate tricolore à deux pans de 100 x 20 cm
portant les décorations.
Une cravate de deuil, de couleur noire, remplace
la cravate tricolore lors d'obsèques. Il est
supporté sur un harnais appelé "baudrier". Enfin
le drapeau mis sur le baudrier est nommé "au
sautoir".

LE PORTE- DRAPEAU
DE LA SMLH DUNKERQUE
Adjudant-chef
Michel MAES

Réunions à venir :
Assemblée Générale du Comité de Dunkerque le
14 octobre 2017 à la Mairie de Dunkerque avec au
préalable appel à candidature pour œuvrer au sein
du Bureau.

LES INDISPENSABLES
PORTE-DRAPEAUX
Extrait de « LA COHORTE » de décembre 2016

Ils sont les "chevilles ouvrières" des sections et
des comités. Des hommes et des femmes essentiels
au bon fonctionnement et au rayonnement de la
SMLH.
Civils, militaires, retraités ou en activité,
légionnaires ou non, ils des supports de l'édifice.
Les porte-drapeaux ont une double responsabilité:
celle d'arborer les couleurs de la France et de
représenter le premier ordre national, l'insigne de
celui-ci, la médaille à cinq branches ornée du
ruban rouge étant tissée dans les plis du drapeau,
de même que la devise de la SMLH, honneur,
patrie, solidarité.
Le porte-drapeau est une signature visuelle. Lors
d'une manifestation publique, les participants ne
connaissent pas forcément les autorités ou les
personnes présentes alors que le porte-drapeau
permet une identification instantanée. Par ailleurs
le drapeau est un élément fort de la République :
le drapeau d'une association en fait partie.

LE DRAPEAU
Le drapeau est constitué d'un carré d'étoffe
double de quatre-vingt-dix centimètres en soie
composé de trois bandes égales, de couleur bleue,
blanche et rouge. Sur chaque côté, des mots en
lettres d'or sont peints "République française"

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
COMMEMORATIVES, ASSEMBLEES
GENERALES ET DIVERS.
Le 19 décembre à 19h15 : Ville de Dunkerque (place de la
République), présentation de la statue rénovée « Aux enfants
morts pour la Patrie ». Inauguré en 1906, ce monument
dédié aux enfants de Dunkerque morts pour la patrie lors de
la guerre de 1870 présente la France, mère Patrie,
consolant un marin blessé, avec un soldat gisant à ses pieds,
tous deux victimes de leur devoir.
Le samedi 14 janvier : Assemblée générale du Comité de
Coordination des associations patriotiques (Hôtel de ville de
Dunkerque).
Le samedi 21 janvier : Assemblée générale de l’Association
des ACPG-CATM-TOE et veuves de Dunkerque et Maloles- Bains. (Mairie de Malo-les-Bains).
Le samedi 24 janvier : Assemblée générale de la Société des
sauveteurs du Nord-Pas-de-Calais, section de Dunkerque
(Hôtel de ville de Dunkerque).
Nos peines :
Décès récent d'une sociétaire :
Jeanne DUBOIS dans sa 101ème année.
Chevalier au titre de Défense réserves résistants
valeureux
Nous présentons nos condoléances à sa famille.

