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Le Président 

Le 20 janvier 2023 

 

Cérémonie des vœux du comité à la Mairie de Valence 

 

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les Officiers 

généraux, Mesdames et Messieurs les légionnaires, les membres associés et amis 

de la Société des Membres de la Légion d’Honneur, Mesdames, Messieurs, 

Je veux tout d’abord exprimer combien il est bon de se retrouver enfin ici, après 

deux annulations successives, pour ce moment de rencontre et d’échange. 

Monsieur le Maire, au nom de tous les membres du comité de Valence, je vous 

remercie très chaleureusement de nous accueillir à nouveau cette année dans le 

cadre prestigieux de l’Hôtel de ville pour cette cérémonie. C’est un honneur que 

vous nous faites et c’est pour nous très symbolique et identitaire d’organiser 

cette manifestation en ces lieux fastueux. 

Je vous remercie toutes et tous de votre présence pour notre traditionnelle 

cérémonie des vœux, qui montre votre attachement à notre société, et je remercie 

de nous honorer de sa présence le Général VAN DUYNSLAGER, Président de la 

section de la Drôme. 

A l’occasion de cette nouvelle année, je vous souhaite, à toutes et à tous, une 

excellente année 2023, riche de satisfactions pour vous-mêmes, vos proches, celles 

et ceux qui vous sont chers, sans oublier la réussite de vos projets personnels et 

professionnels. 

La Société des Membres de la Légion d’honneur, fidèle à sa mission originelle 

d’entraide depuis plus de cent ans, s'est engagée sur les terrains de la solidarité 

intergénérationnelle, de la préservation et du renforcement du lien social. 

La légion d’honneur illustre l’esprit civique français, le sens de l’intérêt commun et 

réunit des personnalités célèbres et des citoyens inconnus autour du mérite 

personnel au service de la nation. 
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La SMLH est l’association qui rassemble ces femmes et ces hommes décorés, issus 

de tous les domaines d’activité de la société, qui partagent les valeurs de la Légion 

d’honneur. 

Son rôle est de concourir au prestige de l’Ordre, de promouvoir dans la société 

française les valeurs incarnées par la Légion d’honneur, de participer à des actions 

de solidarité nationale et de renforcer les liens d’entraide entre ses membres. 

Le comité de Valence / vallée de la Drôme est chargé de préserver les liens entre 

ses sociétaires, d’animer le réseau de ses membres et de mettre en œuvre 

localement les missions de la Section de la Drôme. 

Notre comité, créé il y a tout juste un an, compte aujourd’hui 114 membres, après 

fusion, et, coïncidence, c’est exactement le même chiffre que je vous annonçais il y a 

trois ans ici-même pour le seul comité de Valence. 

L’âge moyen de nos sociétaires est de 79 ans, l’âge médian de 80 ans et je 

voudrais que nous ayons une pensée toute particulière pour celles et ceux qui n’ont 

pu se joindre à nous, touchés par la maladie ou ayant des difficultés à se déplacer. 

Que retenir de 2022 ? Ce fut une année riche en actualités mais avare de bonnes 

nouvelles. A notre niveau, elle marqua le retour à une vie quasi normale après 

presque trois ans de « distanciation » et de contraintes. 

En 2022, notre comité s’est enrichi de 4 nouveaux membres. Je souhaite la 

bienvenue à ceux qui nous ont rejoints : Monsieur Yves BARDET, le Père Pierre 

LAMBERT, Monsieur Noël MOUYON et le Colonel Maurice MICHEL. De même, dès 

ce début d’année nous compterons les adhésions de Madame Sonya TOROSSIAN, 

veuve du Docteur Edouard TOROSSIAN, et du Lieutenant-Colonel Tony DAROT, 

récemment décoré. 

En 2022, nous avons malheureusement déploré les décès du Lieutenant-colonel 

Benoit D’ARTIGUES, du Lieutenant-colonel Frédéric FEDAHOUI, de Monsieur 

l’Avocat général Jean-Pierre NAHON, de Maître Pierre VASCHALDE et du Père 

Pierre LAMBERT décédé dans les premiers jours du mois de janvier. Je vous 

propose de leur rendre hommage en respectant un moment de recueillement afin 

que leur souvenir reste présent en nos mémoires. 
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Nous avons tourné la page de 2022 et notre revue semestrielle d’information « le 

Ruban Rouge » ainsi que notre site internet retracent les activités de l’année 

passée et je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez déjà pu lire. 

Aujourd’hui la SMLH, considérée comme le bras armé de la Légion d’honneur, est 

une société d’engagement. Elle offre à ses sociétaires un cadre plus large au sein 

duquel chacun peut, s’il le souhaite, poursuivre et approfondir son engagement 

individuel ou collectif au service de ses concitoyens. 

Je tiens à remercier tout particulièrement les membres du bureau du comité qui se 

sont engagés dans cette voie et les féliciter pour leur motivation et leur 

disponibilité. 

En effet, ce sont eux qui œuvrent pour la réalisation de toutes nos actions. Je 

citerai, entre autres, la préparation de nos activités, la participation aux 

cérémonies patriotiques, la présence aux obsèques de nos membres, afin de leur 

rendre un dernier hommage, ou la visite aux sociétaires en difficulté. 

Ce sont eux qui réalisent les appels téléphoniques qui visent à entretenir un 

contact régulier avec chacun des sociétaires du comité. Il s’agit là d’une mission 

essentielle qui permet de maintenir le lien avec tous les sociétaires afin de détecter 

ceux dont la situation pourrait justifier d’une action d’entraide. En effet, nous 

avons constaté que ce lien est fragile et que souvent il se rompt lorsque les 

difficultés surviennent. 

Enfin, c’est encore parmi eux que se sont portés volontaires les intervenants qui 

constitueront l’équipe qui ira présenter les témoignages de Pierre BUR dans les 

établissements scolaires, projet de transmission de la mémoire et des valeurs 

citoyennes auprès des jeunes, que nous avions nécessairement mis en sommeil mais 

qui est maintenant finalisé et prêt à démarrer. 

Je ne vais pas tous les citer mais je vais leur demander de me rejoindre ainsi que 

Madame Annie MAZURAY qui est très engagée dans notre dernier projet.  

Merci encore à vous toutes et vous tous pour votre implication et je vous propose 

de les applaudir. 
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Que sera 2023 ? Eh bien je vais me référer à la couleur de l’année qui est un       

« rouge » et rappelle la couleur du ruban de notre décoration, une couleur puissante 

et dynamique qui devrait nous influencer, espérons-le, tout au long de l’année. 

Je vous donne rendez-vous le jeudi 30 mars pour notre prochain repas de comité 

qui se déroulera à Montélier. 

Tous les membres du bureau ici présents vous présentent leurs vœux de belle et 

heureuse année 2023, qu’elle vous apporte le bonheur et le succès dans vos 

projets et nous permette encore de nous retrouver avec toujours autant de plaisir. 

 

Colonel (er) Michel PERROUX 
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