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1. LE MOT DU PRESIDENT
La tradition veut que le premier bulletin de l’année s’ouvre sur les vœux du président. Je souscris
d’autant plus volontiers à cette habitude qu’il m’apparaît vraiment opportun de souhaiter
actuellement une bonne année, non seulement à chacun et chacune d’entre vous, nos fidèles
sociétaires toulonnais, mais aussi et surtout à l’ensemble de notre pays et de notre Société des
Membres de la Légion d’honneur.
Notre pays vient de traverser de dramatiques épreuves. Bien sûr, il en a connu d’autres. Et il a su
réagir avec vigueur et efficacité aux agressions dont il a été victime. Mais la menace demeure.
D’autres méfaits tout aussi meurtriers peuvent survenir à tout moment. Car le mal est profond.
Plusieurs décennies de laisser-aller et d’abandon progressif de nos valeurs fondatrices ainsi que des
cadres qui les tenaient debout ont laissé une partie de notre population, et en particulier de notre
jeunesse, sans repère. Ces « âmes perdues » sont à la merci du mieux ou plutôt du pire disant. Si
l’intervention armée et diplomatique est nécessaire pour traiter le cœur de la tumeur, au MoyenOrient, elle n’est pas suffisante. Il nous faut, chez nous, traiter les métastases. Souhaitons que
notre vieux pays trouve les ressorts nécessaires pour mener ce combat des idées indispensable à la
restauration de règles communes respectées et fédératrices.
Dans ce combat, nous avons notre part. Selon le nouveau statut de 2012 l’une des missions
premières de la SMLH est en effet la promotion des valeurs de la France et de la République. Or,
vous le savez, celle-ci traverse une période délicate. Un plan stratégique est en cours d’élaboration
pour redresser la barre. Formons le vœu que les responsables en charge des améliorations
recherchées et l’assemblée générale 2016 trouvent les bonnes solutions permettant à notre Société
de jouer pleinement son rôle de vigie dont a besoin notre pays.
En attendant, que chacun s’interroge sur l’action qu’il peut entreprendre dans ce but, soit au sein de
notre comité, toujours à la recherche de bonnes idées et de bonnes volontés, soit dans le cadre des
diverses initiatives nationales dont le site Internet de notre Section se fait l’écho : je fais ici
référence au cartouche consacré à la réserve citoyenne.
Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et tous.
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2. LES FAITS MARQUANTS DU DERNIER TRIMESTRE 2015
21 : La réunion de rentrée d’automne: en raison de l’indisponibilité du restaurant La Plage où un
cocktail déjeunatoire était initialement envisagé, notre réunion traditionnelle de rentrée après la
trêve estivale a pris la forme d’un déjeuner classique, le jeudi 15 octobre au lycée hôtelier de
Toulon.
La prestation, de grande qualité, comme d’habitude, a ressemblé près de 60 sociétaires, parmi
lesquels 5 nouveaux arrivants auxquels chacun a pu souhaiter la bienvenue.
22 : La remise de décoration au général DONNAT : le lundi 19 octobre, en fin d’après-midi, le
général Georges DONNAT s’est fait remettre chez lui, à La Garde, la cravate de commandeur de la
Légion d’honneur.
Ce fidèle sociétaire étant rattaché au Secteur Est, c’est dans ce secteur qu’a été choisi son
parrain : le Capitaine de Vaisseau ELIES a procédé au cérémonial officiel.
Il était entouré du président de Secteur, M. Alain VINCENT et du délégué de quartier du décoré,
le général Jacques GUÉRIN, ancien président du comité de Toulon.
Le président actuel du comité, le général de division Denis TOUVEREY, a été très heureux de
participer à cette cérémonie intime que la famille du récipiendaire a tenu à clore par une collation
très sympathique.

3. ACTIVITES DU SECOND SEMESTRE 2016
Pour des raisons conjoncturelles, les grandes réunions qui jalonnent la vie de notre comité, à savoir
les assemblées annuelles de la Section et du comité de Toulon, se trouveront cette année
regroupées au second trimestre. Un étalement plus satisfaisant de ces rendez-vous pourra
intervenir en 2017 si la Section concrétise son intention d’organiser alors son assemblée annuelle en
février/mars.
L’initiative d’organiser des réunions de cohésion au premier trimestre est laissée aux secteurs. Le
secteur ouest a d’ailleurs saisi d’ores et déjà cette possibilité et propose une rencontre amicale le
22 janvier.
Le coupon d’inscription à ce repas, qui n’est pas réservé aux sociétaires de Toulon–Ouest, est
annexé à ce bulletin.
Pour le reste, l’équipe d’animation du comité portera ses efforts sur l’organisation des secteurs, la
recherche des nouveaux adhérents et la préparation d’actions marquant notre intérêt pour les
jeunes.
À noter que, dans chacun de ces domaines, les idées et le concours de chacun sont toujours les
bienvenus.

4. IN MEMORIAM
Dernier saut et dernière plongée pour Pierre PIHAN, héros de légende du commando FRANÇOIS et
ancien du commando HUBERT.
Le premier maître Pierre PIHAN, officier de la Légion d’honneur, sociétaire du comité de Toulon,
nous a quittés le vendredi 30 octobre. Il avait 84 ans.

Lors de ses obsèques, le lundi 2 novembre à Notre Dame de la Mer à LA SEYNE, les honneurs lui ont
été rendus par une garde en arme et le fanion du commando HUBERT. Tous les personnels
disponibles de cette unité étaient présents. De nombreux drapeaux d’association patriotiques
complétaient le dispositif. Bien entendu celui du comité de Toulon entouré de nombreux sociétaires
était là pour honorer sa mémoire.
Que de marques d’honneur pour cet officier marinier qui prenait part, discrètement mais
fidèlement, à toutes nos assemblées et réunions de cohésion.
Cela n’est que justice.
En effet Pierre PIHAN était un homme hors du commun :
-

Pour ses qualités humaines : charisme, honnêteté, humilité, écoute de l’autre et sagesse.

Pour ses qualités de combattant : participant aux combats d’Indochine et d’Algérie au sein
des commandos, il fut blessé à plusieurs reprises. Il le fut 3 fois en Indochine, par mine, par piège à
bambou. Très grièvement atteint le 20 mai 1951, il fut l’un des rares à échapper non seulement à la
mort, mais également à la capture par le Viet-Minh lors des fameux combats de NINH BINH.
Pour ses talents de rassembleur et d’organisateur : la retraite venue, il a beaucoup œuvré
pour le devoir de mémoire et l’esprit de camaraderie : fondateur de l’amicale des nageurs de
Combat qu’il a présidée pendant 45 ans, il éprouvait un grand plaisir à rassembler ses camarades
plongeurs de même que ceux du monde militaire à La Tourelle, domaine conçu pour ces réunions
conviviales. Jusqu’à son décès, il fut le président d’honneur de cette amicale.
Ce soldat, dont le parcours exceptionnel en Indochine a été retracé par Georges FLEURY dans son
livre « Le Commando » (Éditions GRASSET – 11/5/1985) méritait bien un tel hommage.
Quel bel exemple de légionnaire sociétaire.

5. Informations complémentaires
51. L’approche des prospects : Au cours des derniers mois, la Section du Var a bien travaillé pour
continuer à étoffer son équipe et améliorer son organisation.
Le dossier des prospects a nettement progressé. La procédure d’envoi d’un courrier à chaque varois
nouvellement nommé dans la Légion d’honneur est désormais opérationnelle. Le 1 er décembre, le
président de Section a pu adresser un premier courrier à tous les nouveaux nommés de 2015. En
2016, ces envois seront réalisés en trois fois correspondant aux 3 grandes promotions annuelles
dans la LH.
L’équipe en charge de ce dossier va désormais porter son effort sur les nommés des années
précédentes, ce qui sera un peu plus complexe, les adresses détenues étant souvent désuètes. Le
recours à des sociétaires de chaque armée, grande administration ou secteur économique ou autre,
bien implantés dans le département sera sans doute nécessaire. Merci d’apporter un appui.
52. Le site Internet de la Section : ce site a été très sensiblement modifié au cours des dernières
semaines ; il est désormais plus lisible, plus clair et mieux actualisé. Il retrace aussi fidèlement que
possible, en fonction de l’apport de chacun, la vie de la Section et des comités. Il comporte
également de nombreuses informations générales et culturelles.
Chacun est à nouveau vivement invité à le consulter, à formuler remarques et propositions et à
l’enrichir.

À noter que l’accès réservé permet de prendre connaissance de documents très enrichissants sur la
vie locale de notre Société : bulletins du comité, calendrier prévisionnel, CR des réunions de la
Section.
Bref, cet outil est à votre service et il faut l’utiliser.

6. Croisière SMLH en Méditerranée en 2016
Un projet de croisière de 12 jours pour un circuit en Méditerranée occidentale, à bord du Costa
neoClassica est en cours de finalisation. L’équipe de rédaction espérait que la maquette de la « 1ère
croisière Costa - SMLH Var » ainsi que le coupon d’inscription correspondant seraient prêts avant la
diffusion de ce bulletin. Ce ne sera malheureusement pas le cas.
Dans l’hypothèse où la diffusion des informations nécessaires à la bonne connaissance de cette
croisière ainsi que des modalités de réservation ne se ferait que par voie informatique (site
internet du Var et messages aux internautes dont l’adresse est connue), les renseignements
actuellement détenus sont résumés ci-dessous.
La croisière partira de Toulon le 16 septembre et reviendra dans le même port le 27 après avoir
fait escale à Savone, Portoferraio (Elbe), Capri, Salerne (côte amalfitaine – Pompéi), Catane, La
Valette (Malte), Trapani (Sicile), Olbia (Sardaigne), Propriano (Corse).
Trois visites avec conférence préliminaire sont incluses dans le forfait : l’île d’Elbe, Pompéi et
Malte.
Tarifs : de 904 à 1076€ (en cabine double et selon le niveau de cabine), hors forfait boissons
(prévoir une centaine d’euros, en fonction des goûts et « besoins » de chacun !). À titre de
comparaison, le prix public à bord du même navire avec le même circuit est de 1790€ au mois de juin
(avec toutefois la présence d’un conférencier professionnel).
Facilités offertes : cocktail de bienvenue, salon réservé pour réunions et conférences.
Ces avantages sont réservés aux membres de la SMLH, mais ouverts à leur famille et amis sous leur
responsabilité.
Les réservations seront ouvertes à compter du 15 janvier et jusqu’au 15 mars, dans un
premier temps.
Les sociétaires non internautes intéressés sont invités à prendre contact directement avec Alain
MARAIS, à partir de la mi-janvier, au numéro 06 11 74 59 45.
La description du navire figure dans : http://www.costacroisieres.fr/fr/costa_neoclassica.html
Général de division (2S) Denis Touverey
Président du Comité TOULON

