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Vœux à la Société des membres de la Légion d’Honneur 

Vendredi 20 janvier 2023, 18 heures, salle des mariages 
 

 

Mon Général, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les sociétaires de la SMLH 26, 

Chers amis. 

Je suis heureux de vous accueillir de nouveau après ces deux terribles années qui nous ont 

obligé à nous passer de cet amical rendez-vous.  

Nous renouons donc ce soir avec nôtre traditionnelle cérémonie de vœux, ici, en Mairie de 

Valence et soyez certains chers Légionnaires, qu’une fois encore, c’est un immense honneur 

pour moi de vous recevoir dans les salons de notre Hôtel de Ville. 

*** 

Mes premières paroles s’adressent naturellement au Général Christian VAN 

DUYNSLAGER qui préside votre section. 

Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, de me donner l’opportunité et le plaisir de 

partager ce rendez-vous annuel avec l’illustre famille Drômoise des Légionnaires. 

Je tiens également à remercier le Colonel Michel PERROUX, qui préside la section de 

Valence / Vallée de la Drôme et à qui nous devons l’organisation de cette cérémonie. 

*** 

Mesdames et Messieurs, 

Il y a tout juste une semaine, vendredi dernier, répondant favorablement à la proposition du 

Capitaine de MOURA, nous baptisions du nom du Commandant Guy TESSIER, le Centre de 

Secours et d’Incendie de Valence. Au même instant, je m’interrogeais. Cherchant à sonder le 

cœur des hommes d’exception, à savoir quelle extraordinaire excroissance de l'âme pouvait 

animer certains d’entre nous à sauver nos vies, à en offrir la leur ? 

Je m’interrogeais encore, me demandant quel courage fallait-il avoir afin de surmonter les 

épreuves ? Quels principes fallait-il que notre société convoque afin d’enraciner des femmes 

et des hommes dans des valeurs plus grandes que soi ? 

Et, humblement, j’ai pensé à vous, chers Légionnaires, et aussitôt cela m’a rassuré en 

constatant qu’il existait encore des citoyens prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême pour 

quelque chose qui les dépasse : la France ! 
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Car oui, chers Légionnaires, depuis plus de 2 siècles, vos actes ont changé l’Histoire de 

France.   

Nul doute que sans vous, elle ne serait pas celle que nous connaissons. En tout cas, soyons 

certains que les principes qui nous guident seraient affaiblis, que ceux gravés au fronton de 

cet édifice seraient différents. 

Au fil du temps, par l’honneur qui a guidé votre engagement vous avez démontré qu’il est 

toujours possible de se faire l’acteur conscient du présent et de renverser ses mécaniques 

réputées les plus indépassables, de se réapproprier l’Histoire, en sommes, qu’il est toujours 

possible, tel que le fit le Général de Gaulle, de substituer au fil de l’eau, le fil de l’épée.  

De l’épée, au sens Mythique de celle des héros. De ceux qui ont su par leurs actions déjouer 

les lois du temps, délivrer les hommes du malheur, et au final déchirer le rideau de la fatalité. 

Et parce que, comme l’écrivait Charles PEGUY : « Tout ce qui élève, unit », ce furent tout à 

tour et partout, venus de toutes classes, des multitudes de vies qui se sont remises à battre, de 

destins sauvés, d’horizons figés qui soudain se sont réveillés et le visage d’une France 

éternelle qui par vos actions communes, a continué d’un seul trait à être dessinée. 

Tel un « retour habituel aux leçons millénaires de la Maison France », comme l’affirmait le 

Général de Gaulle, votre courage, vos vertus, et l’abnégation dont vous avez fait preuve tout 

au long de vos riches vies, sont autant de leçons d’honneur, et d’exemplarité que vous offrez à 

notre jeunesse, et dont il lui faudra prendre conscience dans le monde brutal qui s'annonce, 

afin que demain, puissent encore germer en elle de nouveaux héros. 

Mesdames et Messieurs,  

Je vous le redis, en ces temps incertains, où parfois notre pays peut sembler se déchirer et les 

Français ne plus s’aimer les uns les autres, vous Légionnaires, par le sens que vous avez su 

donner à votre vie, venez nous dire que la grandeur de cœur, le courage et la droiture 

participent de ces valeurs qui, par l’emploi généreux que vous en avez fait, ont contribué à 

maintenir d’une seule et unique pièce notre pays.  

Mieux encore, que celui-ci se nourrit des principes que porte votre Ordre, que sans eux, la 

France ne serait pas la France. La promotion du mérite, l’effort, le sens du devoir, en un mot 

l’honneur dont vous êtes la Légion sont indissociables de la lente construction de notre 

Nation.   
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Vous êtes les artisans de sa continuité, car vous avez acceptez d’en être avant tout les héritiers. 

Le pays tout entier vous en est reconnaissant. 

*** 

Vous l’avez compris, par ces quelques mots qui rendent hommage à votre ordre, je veux bien 

entendu saluer, à travers vous, les 258 sociétaires de la Section départementale de la Drôme 

de la S.M.L.H.  

J’ai d’ailleurs l’immense bonheur de compter dans mon équipe municipale un Chevalier dans 

l’ordre de la Légion d’Honneur en la personne de Lionel BRARD, avocat, ici présent et que 

je salue. 

Mesdames et Messieurs,  

En conclusion, je souhaite ardemment que votre exemplarité confère encore et toujours à 

votre institution cette force qui permet d’allier à la fierté de la distinction, l’humilité 

généreuse de la solidarité. 

Bonne année aux membres de la SMLH de la Drôme ! 

 

 

Nicolas DARAGON  

 


