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SECTION DU NORD
Comité de Dunkerque

N°8

honneurenaction.smlh.dunkerque@orange.fr

Jean Bart

Chers sociétaires
Cette lettre vous informe des nouvelles règles de gestion de notre Ordre souhaitées par notre
Président de le République, Grand Maître de l'Ordre.
Nous vous donnons également un aperçu de l'activité des membres de votre Bureau à l'occasion des
commémorations patriotiques et ma participation à la vie de la section.
Bonne réception
Cordialement
Le Président : Marcel STEENLANDT

PARTICIPATIONS DES MEMBRES
DU BUREAU AUX
MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES
Le Président : Marcel STEENLANDT
- participation à la cérémonie patriotique devant le
monument (déplacé) des fusiliers marins (10nov. 18h)
-participation aux cérémonies du 11 novembre :
- à Malo les bains (monument aux morts et mairie avec une
présentation de textes et chants par les élèves et préparés par

les enseignants.
-à la cérémonie patriotique au cénotaphe de la ville de
Dunkerque
- en mairie aux allocutions de différents intervenants dont
M. le Sous-préfet et M. le Maire de Dunkerque.
-à la cérémonie patriotique et remises de médailles dans la
cour de la direction des douanes de Dunkerque.
ACTIVITE POUR LA SECTION
Comme chaque mois les présidents des comités du nord de
la S.M.L.H. se réunissent pour échanger des informations
sur leurs activités. Ce 22 novembre y a été évoqué le bilan
annuel portant :
1) sur celui des activités des membres des différents comités
2) sur la gestion des finances disponibles
3) sur l’animation de notre association au plan régional.
Pour notre comité de Dunkerque, il y a été regretté l’absence
de nos adhérents. Ils ont malheureusement été trop peu
nombreux à être physiquement présents à l’assemblée. Ceci
étant de nombreux pouvoirs écrits ont été adressés, ce qui a
permis de valider les comptes et autres décisions.
M. POLVENT, Président de notre section nord, a suggéré de
mieux faire connaître notre association en proposant de
s’attacher à offrir des activités diverses dont par exemple
l’achat en groupe de billets pour les opéras, théâtres, etc.
Il lui paraît également qu’une autre suggestion comme
l’organisation de conférences que nos membres
présenteraient ou pourraient être proposées par eux pour
retenir des conférenciers de bon niveau. Il s’agit pour nous
de mieux illustrer notre présence et implication au sein de la
société civile. Cet aspect d’animation va être mis en œuvre
dans les prochains mois.
A ce titre, des suggestions de solliciter des conférenciers
connus ont été notées et pourraient concerner plus de 15
sujets déjà très variés.
Ces idées d’animation pour notre ordre vont donc être
étudiées mais toutes les propositions seront les bienvenues.
Il peut en être de même pour des écrits (articles,
publications, etc.) et toutes autres idées d’actions de nos
membres.

1er Vice-président : Bernard FACON
depuis le 1
14 janvier
11 février
19 mars
25 mars
1er avril

er

janvier
cérémonie parrainage prépa marine
cérémonie 110ième RI
cérémonie souvenir Algérie Maroc Tunisie
AG régionale ONM
visite Pédago Jeep au lycée professionnel
automobile et transport
10 avril
visite Notre Dame de Lorette : cimetière,
ossuaire, anneau et musée 14/18
30 avril
commémoration journée des déportés au
jardin des arts
3 juin
cérémonie Mémorial britannique pour
opération Dynamo
11 juin
cérémonie Indochine AFN-TOE
18 juin
commémoration de l’appel du général de
GAULLE
10 septembre cérémonie GUYEMER
1er octobre cérémonie cheminots morts pour la France
13 octobre
conférence croix de guerre Dunkerque
14 octobre
AG Légion d’Honneur + conférence
18 octobre
100ième anniversaire croix de guerre de
Dunkerque, inauguration exposition
10 novembre cérémonie monument des fusiliers marins

3ème Vice-président : André VANDEMBROUCKE
- j'ai assisté aux cérémonies du 11 novembre organisées à
Bray-Dunes (cérémonie à la maison de retraite AigueMarine, cérémonie au monument aux morts au cimetière et
enfin cérémonie au monument aux morts de la commune
place
Alphonse
Bray)
;
- Madame le maire était présente ainsi que les personnalités
locales, ... et la compagnie de pigeons qui ont été lâchés par
les coulonneux locaux en fin de cérémonie.

-l'harmonie de Bray-Dunes assurait la musique.
-j'ai représenté le comité en tenue civile, médaille de la
Légion d'Honneur pendante.
Jean CAENEN,
Conseiller spécial du Président
Le 11 novembre, à la demande de Monsieur BOUTEMY,
Maire de WARHEM, en qualité de Colonel honoraire j'ai été
invité à diriger la cérémonie au dit cimetière
Celle-ci s'est déroulée de la façon suivante:
-Devant le monument aux morts situé à l'entrée du cimetière
- Garde à vous, sonnerie par la clique des sapeurs-pompiers,
-Dépôt d'une gerbe au pied du monument, sonnerie aux
morts, minute de silence, marseillaise chantée,
-lecture des noms des 98 militaires Warhemmois morts de
1914 à 1919, des victimes civiles de la 2ème guerre,de celui
mort en Indochine et des deux militaires tués en Algérie.
-Lecture par Monsieur le Maire du message du ministère.
Tous les participants quittent le monument.
-Les drapeaux vont s'incliner en passant sur la tombe du
mort en Indochine puis sur celles des deux tués en Algérie
où en outre des enfants de l'école déposent une gerbe de
fleurs. Tous se rendent vers la partie du cimetière où
reposent les militaires anglais décédés en 1940 sur la
commune. et dont la famille n'a pas demandé à rapatrier les
corps ; la plupart d'entre eux sont inconnus (unto God).
Là, la sonnerie aux morts anglaise enregistrée suivie de la
minute de silence et du GOD SAVE THE QUEEN est
diffusée. Sonnerie "aux drapeaux" par la clique.
Fin de la cérémonie.
ERRATUM : dans la liste des excusés à l'AG, dans la
lettre N°7 merci d'y ajouter M. Jean-Paul PARENT

INFORMATION : Un site Internet à consommer sans modération :

WWW.SMLH59.fr
Vous y trouverez également les informations sur le comite de DUNKERQUE !
En n'oubliant pas le site national : www.smlh.fr

