
Les pépites de la section nord Finistère de la société des membres de la Légion
d’Honneur

à Brest le 5 mars 2016

Une soixantaine de membres de la SMLH29N se sont réunis à Brest au cercle de défense le
samedi 5 mars 2016. Le vice-amiral d’escadre (2s) André Le Berre, président, et le
lieutenant-colonel (er) Alain Catesson, secrétaire et porte-drapeau, passaient la main. La
nouvelle équipe de direction est constituée du professeur émérite Paul Tréguer, président, de
trois vice-présidents : le capitaine de vaisseau (er) Guy Crissin (Mémorial), et mesdames
Suzanne Kervella (personnes âgées) et Alix Vourc’h (action « jeunes »), de Philippe
Marchand, secrétaire, et de Ludovic Huillet, trésorier. Cette équipe est assistée de sept
présidents de comités (http://www.smlh29n.fr/section/la_section) couvrant l’ensemble du
nord Finistère.
Rassembler, rayonner, s’engager, promouvoir et aider sont les piliers de notre Société.
La section poursuit les actions de solidarité avec les personnes âgées, notamment à travers
des conventions avec les établissements hospitaliers du groupe Amitiés d'Armor, les
EHPAD de Roscoff et de Lanmeur, et prévoit de passer de nouvelles conventions avec
d'autres établissements pour bénéficier d'une meilleure répartition géographique. Elle
contribue activement à la Fondation « Un Avenir Ensemble », dix légionnaires étant
engagées dans le parrainage de jeunes lycéens et étudiants, méritants mais de milieux
défavorisés, qui poursuivent leurs cursus dans des établissements secondaires et
universitaires de Brest, de Pont-de Buis, de Bordeaux, de Laval et de Paris. Au niveau
départemental pour la coordination de ces parrainages Paul Tréguer a passé le relais à
Marie-Marguerite Bourbigot (SMLH29S)
L’action « Mémorial » (http://www.smlh29n.fr/memorial/historique), est autofinancée. Y
contribuent notamment et, depuis plusieurs années, Guy Crissin, le contre-amiral (2s) André
Le Goff, le commissaire de la Marine (er) Jean-Noel Marlier (docteur en Histoire) et
l’ingénieur général (2s) Yann Paul. Le site « Mémorial » est véritablement l’une des
« pépites » de la section. Ce site, particulièrement attractif, a reçu à ce jour plus de 90 000
visites soit en moyenne 3755 visites mensuelles depuis deux ans. A titre d’exemple,
l’assemblée s’est « branchée » sur la dramatique histoire d’Alice dite « Violette » Coudol,
officier des Forces Françaises Libres, déportée, fusillée en Allemagne à 21 ans pour
espionnage et aide aux puissances alliées.
L’action culturelle, commentée avec humour par le médecin-colonel (er) Henri Turier à fois
sur le site web de la section et dans le magazine trimestriel «La Cohorte » au niveau
national, est une autre pépite de l’activité de la section du nord Finistère. Elle comprend des
conférences (culturelles, historiques, scientifiques, …) ouvertes à toutes et à tous et une
sortie annuelle. La sortie annuelle 2016 aura lieu le 26 mai sur les sites de Bertheaume et de
Saint-Mathieu. Organisée avec le concours d’Alain Boulaire –historien de la Ville de Brest-
et de l’administrateur général (er) Pierre Léaustic, elle a pour objectifs d’offrir aux
participants une formation à l’Histoire de sites majeurs du pays d’Iroise, et de célébrer la
mémoire de marins disparus pendant la première guerre mondiale. Cette sortie sera conclue
par une cérémonie au Mémorial « Aux Marins », présidée par Pierre Léaustic, avec
participation d’un piquet d’honneur de la Marine Nationale.
Profitant de l’expérience acquise par la section d’Ille-et-Vilaine, la section du nord Finistère
envisage de lancer une formation pour les candidats à la nationalité française. Une dizaine
de légionnaires se sont portés volontaires pour contribuer à cette initiative qui devrait être
lancée à la rentrée 2016-2017, en étroite collaboration avec la sous-préfecture de Brest.


