
« La Nouvelle SMLH » 

Les 7 et 8 juin la capitale des Gaules accueillait la réunion des présidents de sections et l’assemblée 

générale du centenaire de la SMLH. Lyon, à la confluence du fleuve Rhône et de la rivière Saône, une 

ville dynamique à la longue Histoire, notamment marquée par l’implantation romaine à Lugdunum et 

Condate sous la houlette de Lucius Munatius Plancus, et à l’époque moderne par la révolte des canuts, 

la découverte de la photographie par les frères Lumière, le développement des industries chimiques, 

et actuellement par une offre de filières, unique en France, de transports par terre, par voie fluviale, 

et par air. Ces rencontres annuelles de la SMLH sont une opportunité pour réaliser le rayonnement 

international de la Légion d’Honneur démontrée par la présence active des 64 sections de la SLMH sur 

les cinq continents. 

 

Trois intervenants de l’Assemblée Générale de la SMLH à Lyon, 8-9 septembre 2022 : l’amiral Alain Coldefy, 

président de la SMLH ; Irène, une lycéenne lauréate d’un concours d’éloquence sur l’engagement organisé par la 

section de Lyon, et le Général Benoît Puga, Grand Chancelier de la Légion d’Honneur (crédits : Paul Tréguer). 

La réunion des présidents s’est tenue dans le cadre prestigieux de la préfecture de la région Rhône-

Alpes au cours de laquelle, sous l’impulsion du dynamique Jean-Marie Lucas, délégué général de la 

SMLH, les sections ont pu illustrer les nombreuses initiatives menées au titre de quatre grandes causes 

nationales, par exemple le soutien aux apprentis, aux jeunes méritants et aux défavorisés. Au nom des 

sections du Finistère nord et sud, j’ai rapporté sur la formation à la nationalité française des étrangers 

en démarche de naturalisation, une initiative qui a reçu un large écho. L’AG proprement dite se tenait 

au Matmut stadium, un espace particulièrement fonctionnel. L’amiral Alain Coldefy présidait 

l’assemblée de la « nouvelle SMLH », forte de plus de 42 000 membres. Cette association est tout à la 

fois une « chaine intemporelle de générosité », se préoccupant non seulement de la solidarité envers 

les seniors en difficulté et mais aussi d’actions tournées vers la jeunesse c’est à dire vers l’avenir, un 

impérieux devoir magistralement décrit par le préfet de région Pascal Mailhos, ancien préfet du 

Finistère, chaudement applaudi par l’assemblée. En présence du général Benoît Puga, l’amiral a 

rappelé que « la SMLH est le bras armé de la Grande Chancellerie » car elle assure la présence et le 

rayonnement de l’Ordre de la Légion d’Honneur dans les manifestations patriotiques et, au-delà, dans 

la société en France et à l’étranger. « La rouge est dans le vert » note malicieusement la revue 

« Challenges », remarquant la gestion financière redevenue saine de la SMLH après la vente de biens 

immobiliers dont la maintenance obérait son budget. La SMLH rayonne désormais sur les réseaux 

sociaux grâce à l’implication au siège d’une équipe particulièrement dynamique. 



La SMLH a profondément changé. Je ne saurais trop vous inciter à embarquer dans ce nouveau 

vaisseau, prêt à accueillir et à aider toutes les initiatives relevant de l’Honneur en action. Dans cette 

nouvelle aventure, souhaitons-nous à toutes et à tous « Bonne mer et bon vent » ! 

Paul Tréguer 

Président SMLH 29N 


