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EDITORIAL : le mot du président

Avec cette fin de période estivale, une nouvelle année reprend avec les activités de rentrée. Notre comité,
bien entendu, s’inscrit dans la synergie de notre Association Nationale pour faire vivre, transmettre nos
valeurs de citoyenneté, de civisme, de solidarité.
Notre section a, une fois encore, été distinguée au niveau national avec l’obtention d’u Diplôme au titre du
« PRIX DU CIVISME POUR LA JEUNESSE ». En effet, Mademoiselle Eloïse URION, à qui nous avions
décerné le prix départemental, a vu son dossier récompensé, pour ses engagements tout au long de son
parcours scolaire, mais aussi comme membre du Conseil Municipal des Jeunes de Nancy ; elle est de plus
très impliquée dans différentes associations de solidarité (Handicap, aide à l’école pour des jeunes des rues
à Lima ou au Mexique). Nous lui adressons toutes nos félicitations.
L’année 2019 sera une fois encore très active avec le traditionnel « Repas de l’Epiphanie », une conférence
au premier trimestre, notre Assemblée Générale qui se tiendra le 23 mars 2019 au CHATEAU DE
LUNEVILLE. De plus nous accueillerons la rencontre régionale des quatre départements lorrains le 21
septembre 2019.
Je compte sur l’engagement de tous pour la réussite de toutes ces actions.
Jean-Louis THIEBERT
********************
LA FRANCE ET SA DÉFENSE
25 avril 2018
par Daniel REINER
Conférence donnée Salon des Halles à Lunéville, à l’initiative de notre délégué Jean FERRY, par Daniel
REINER, ancien sénateur, vice-président de la commission de la Défense Nationale, des Forces armées et
des Affaires étrangères du Sénat.
Le verre de l’amitié offert par la municipalité permit de continuer la discussion.

La France occupe une place singulière dans le monde, sans rapport avec sa taille géographique et
démographique. Elle l’a tient de son histoire ; elle fut parmi les premières puissances du monde dans le
passé et un temps la première, elle fut aussi parmi les vainqueurs des dernières guerres mondiales ; elle fut
aussi à l’initiative de nombreux organismes internationaux politiques, culturels et sportifs.

Membre du Conseil de sécurité de l’ONU, membre de l’OTAN, membre fondateur de l’Union européenne,
elle a aussi initié les Jeux Olympiques modernes et la Coupe du Monde de football, pour ne citer que ceuxlà.
La République se doit d’être fidèle à cette histoire et tenter de continuer à tenir ce rang- elle est encore la
5ème puissance économique- dans la nouvelle donne mondialisée. Elle est toujours porteuse des valeurs
humanistes forgées au XVIIIème siècle et qu’elle a vocation à défendre, proposer et partager.
C’est ainsi qu’elle engage une réflexion géostratégique permanente et définit les moyens qu’elle se
donne pour sa diplomatie- elle a toujours un des tout premiers réseaux du monde- et pour sa défense- elle a
la première armée de l’Union Européenne- ; car l’une ne va pas sans l’autre.
Cette année passée, après l’élection d’un nouveau Président de la République, a été l’occasion de
renouveler notre appréciation du monde, des défis et des menaces à notre sécurité. Cela se fait
traditionnellement en rédigeant un « Livre Blanc de la Défense ».
- 1972 fut celui de l’introduction de la dissuasion nucléaire dans notre Défense.
-1994 fut celui du monde après la fin de la guerre froide, de la préparation de la fin de la
conscription, de la professionnalisation de l’armée et de la construction d’une armée de projection.
- 2008 fut celui qui lia la Défense Nationale et la sécurité intérieure et définit l’arc de crise.
-2013 fut celui qui confirma cette analyse et intégra la menace terroriste tant à l’extérieur- dans les
pays de l’arc au pouvoir étatique faible- que sur notre territoire même ; car le terrorisme, en particulier
celui d’inspiration islamiste, s’exporte et se propage.
-2017 fut celle d’une « Revue Stratégique de Défense et Sécurité Nationales ». Elle a repris
l’appréciation de 2013 et y a ajouté la résurgence de menaces que font naître un certain nombre de grandes
puissances qui remettent en cause les frontières terrestres ou maritimes et qui augmentent considérablement
leurs moyens militaires. Il n‘est qu’à observer la hausse des budgets de ces pays.
Et ce, à un moment où le multilatéralisme, mode de résolution des crises, tiré des leçons des guerres
anciennes, est remis en cause ouvertement. Au moment où l’ONU peine, pour des raisons institutionnelles
et politiques à faire prévaloir le droit. Au moment où de nouveaux modes de communication liées à de
nouvelles technologies accentuent l’immédiateté de l’information, l’imprévisibilité des réactions et
finalement la fragilité de nos sociétés. Au moment enfin où des peuples, eux-mêmes, s’insurgent contre ce
monde ouvert aux inégalités criantes et croissantes et se réfugient dans le nationalisme qui fit tant de mal
dans le passé.
C’est dans ce monde, tel qu’il est, que la France affiche son ambition stratégique et sa volonté de l’assumer
dans le cadre de ses alliances, tant à l’OTAN que dans l’Union Européenne.
Elle réaffirme les 5 fonctions stratégiques de sa Défense Nationale.
-Anticiper les crises par une meilleure connaissance et appréciation. C’est le rôle des diplomates et
des Services de renseignements.
-Prévenir les crises par des partenariats renforcés, en particulier avec les organisations régionales
en Afrique ; et là, l’Union Européenne peut et doit jouer un rôle essentiel.
-Dissuader car c’est toujours le cœur de notre sécurité nationale et l’assurance de la garantie de
notre souveraineté.
-Intervenir si nécessaire par des opérations intérieures ou extérieures, à son initiative et dans un
cadre international légal.
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-Protéger enfin, et c’est le premier devoir, le territoire national, métropole et outremer, zone
économique maritime exclusive comprise- 11,5 millions de km2, la 2ème du monde- et nos concitoyens, où
qu’ils se trouvent dans le monde.
Pour ce faire la France s’engage à poursuivre la mise en place d’un modèle d’armée, complet et
cohérent, dans les 10 années qui viennent et d’abord dans la période 2019-2025 de la Loi de
Programmation Militaire qui vient d’être votée. Un modèle pour rester la 1ère armée d’Europe au plan
opérationnel ; dans ses différentes composantes : Terre, Air et Marine ; mais aussi dans les nouveaux
domaines qui deviennent des terrains potentiels d’affrontements ; l’espace et le cyber, pour ne citer que ces
exemples. Un modèle qui énonce les matériels à acquérir en nombre et qualité ; l’avance technologique
demeure la force de notre base industrielle de défense. Un modèle qui fixe les contrats opérationnels des
armées et ainsi les effectifs de soldats nécessaires. Un modèle qui acte donc la fin de la déflation des
effectifs programmée, dans les années 90, pour ‘’tirer les dividendes de la paix’’.
Pour ce faire, des moyens financiers en augmentation sont actés dans cette LPM. S’agissant de crédits,
tous budgétaires, ils passeront ( hors pensions) de 32,7 Mds euros en 2017 à 41 Mds euros en en 2023 puis
à 50Mds euros en 2025.C’est un effort considérable qui est programmé et qui devrait permettre d’atteindre
le fameux objectif des 2% du PIB consacrés à la défense, énoncé au sommet de Lisbonne par les pays
membres de L’Alliance Atlantique Chacun des pays s’étant engagé alors à l’atteindre pour partager plus
équitablement le ‘’ fardeau ‘’ de la défense commune. Une attention particulière sera portée pour
promouvoir et développer une défense plus européenne. Mais, il faut le dire, c’est un exercice bien
compliqué aussi bien sur le plan opérationnel qu’industriel.
Les parlementaires ont achevé l’examen de cette LPM 2019-2025, ils l’ont approuvée et ont demandé
par amendements d’être les gardiens vigilants de sa bonne exécution par les gouvernements. Sage
précaution, il en va de l’avenir des garanties de la sécurité de la France et des français.

***********************

Comment assure-t-on la sécurité de l’alimentation électrique de nos concitoyens
aujourd’hui et demain
15 mai 2018
par Madame Elisabeth BERTIN, déléguée Réseau de Transport d’Electricité – RTE –Est
Conférence donnée au siège du Conseil Départemental qui offrit le verre de l’amitié pour clôturer l’aprèsmidi.
Le bilan électrique 2017 de la région Grand Est se caractérise par une légère baisse de la
consommation et de la production d’électricité. Le Grand Est confirme son dynamisme en matière de
production d’origine éolienne (+13%). D’ici 2020, l’investissement de RTE atteindra 185M€, pour
moderniser et adapter son réseau aux enjeux de la transition énergétique en Grand Est.
La consommation d’électricité en Grand Est a atteint 41 905 GWh en 2017, en légère baisse de 0,8% par
rapport à 2016, alors que la moyenne nationale se stabilise. La consommation de la grande industrie
progresse de 1,1%, dans un contexte de reprise générale de l’activité économique. En revanche, celle des
particuliers et professionnels chute de 3,3%, en raison des températures plus douces relevées en hiver 2017.
L’évolution de la consommation d’électricité reflète le dynamisme démographique contrasté du territoire.
La consommation continue de croître dans les grandes agglomérations tandis qu’elle est stable, voire en
baisse, dans les zones rurales et montagneuses.
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La production annuelle totale d’électricité s’établit à 103 705 GWh, soit une baisse de 4,2% par rapport à
2016. Elle s’explique par le recul de 7% de la production nucléaire, conséquence des différentes
indisponibilités du parc nucléaire pendant l’hiver 2017. La production thermique fossile a été fortement
sollicitée, en hausse de 18,1% par rapport à 2016.
Avec une progression de 7,8% en 2017, soit 226MW raccordés, le parc éolien poursuit son développement
en Grand Est, tout comme le parc solaire en hausse de 5,3%. La production d’énergie éolienne augmente de
13%, soit 5 564GWh en 2017. Elle représente plus de 23% de la production éolienne française. Les
énergies renouvelables couvrent 30,2% de la consommation régionale, taux qui place le Grand Est dans le
trio de tête français.
Le Grand Est produit plus du double de sa consommation : le solde exportateur s’établit à 56 000GWh en
2017. La production excédentaire irrigue l’Europe et les régions limitrophes grâce à la solidarité électrique
assurée par le réseau.
En 2017, RTE a investi 57M€ en Grand Est, et prévoir d’investir 185M€ dans les trois prochaines
années. Les investissements de RTE sont guidés par la mission de service public destinée à garantir
l’alimentation d’électricité et la solidarité entre les territoires, poursuivre la transformation
numérique du système électrique pour intégrer plus d’énergies renouvelables, optimiser l’utilisation
du réseau et améliorer son exploitation au bénéfice du consommateur.
Répartition de la production électrique régionale :
Nucléaire : 74,1% - Thermique : 11,6% - Hydraulique : 7,7% - Éolien : 5,4% - Solaire : 0,5% - Bioénergies :
0,6%

Le Président accueille Madame BERTIN

***************
SORTIE à THOREY-LYAUTEY et SION
15 juin 2018
Par Daniel ESCHENBRUMER
Le 15 juin dernier, la commission « animation » organisait une journée sur les traces du Maréchal
LYAUTEY. Nous avons été accueillis par le Colonel GEOFFROY, président de l’Association et Fondation
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LYAUTEY : comme à son habitude, il nous fit le récit du destin exemplaire d’un homme d’action toujours
présent.
Après un moment de recueillement devant la statue du Maréchal dans le parc du château, nous avons pu
visiter le château et son musée. Avant de prendre congé et de remercier le Colonel, celui-ci nous a bien fait
comprendre que ce patrimoine risque de se taire s’il n’est pas soutenu financièrement : « défendons les
valeurs que le Maréchal prônait ; demain il sera trop tard ».
A 12 h, nous nous sommes retrouvés autour d’un délicieux repas pris au Restaurant de la Colline, à SION.
L’après-midi, nous avons visité la Cité des Paysages sous la direction de Claire FOURNET, représentant le
Conseil Départemental. Après un parcours autour de la colline, nous avons pu découvrir le paysage
environnant et ses différents aspects sur la géologie, la faune et la flore.
Ce fût ensuite la visite du couvent rénové avec son espace culturel, ses expositions et son belvédère. Grâce
à notre guide exceptionnelle, la visite qui devait durer 2 heures se termina à près de 17 h.
C’est vraiment un site extraordinaire.

Le Colonel GODEFROY nous accueille

Devant la statue du Maréchal LYAUTEY

*************
PRIX DE L’EDUCATION CITOYENNE
28 juin 2018
par Mireille PICHEREAU
C’est dans les salons Albert LEBRUN de la Préfecture que s’est déroulée la réception annuelle de la remise
des « prix de l’éducation citoyenne », action conjointe des trois associations Ordre National du Mérite,
Palmes Académiques et Médaillés Jeunesse, Sports et engagement associatif, en partenariat avec
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l’Education Nationale. Monsieur le Préfet Eric FREYSSELINARD présidait la cérémonie, en présence de
Madame l’Inspectrice Académique Emmanuelle COMPAGNON, de Monsieur le Directeur départemental
de la Cohésion Sociale Pierre-Yves BOIFFIN, de Jean-Louis THIEBERT, président ONM, Jean-Luc
CONTET AUDONNEAU, président CDMJSEA et Michèle PROTOIS, vice-présidente AMOPA,
représentant le président Henri BAN, empêché. L’assistance était nombreuse : 210 personnes dont 125
jeunes, allant de la maternelle aux classes terminales, accompagnés de 55 enseignants.
Ce sont 37 projets représentant 31 établissements qui ont retenu l’attention du jury. Après l’accueil de
Monsieur le Préfet et l’intervention de Madame l’Inspectrice qui, tous les deux, insistèrent sur l’importance
de la citoyenneté apprise dès l’école, Mireille PICHEREAU, vice-présidente ONM déléguée civisme et
citoyenneté, remercia, au nom des trois associations Monsieur le Préfet pour son accueil ainsi que Madame
Frédérique PONCY KUHN pour l’organisation de la réception et Madame l’Inspectrice pour son aide
indispensable à la réalisation de cette action ainsi que Madame Annabelle REMY, qui fait le lien avec tous
les établissements scolaires.
Tous les projets reçurent un diplôme, et certains, se virent attribué un bon d’achat pour de
l’investissement, dont la valeur varie de 50€ à 110€ pour une somme globale de 2 160€ partagée à parts
égales par les trois associations. Les sujets étaient très variés : devoir de mémoire et centenaire de la
Grande Guerre, actions intergénérationnelles, développement durable, discrimination et différence, etc…
Un premier prix a été choisi par le jury par catégorie et les élèves sont venus brièvement exposer leur
action.
Un dossier avait été envoyé pour concourir au prix national de l’ONM : 35 élèves de Seconde du Lycée
Varoquaux de TOMBLAINE ont établi neuf « Portraits de soldats de la Grande Guerre » à partir de
combattants du Grand Est, pour rendre hommage et perpétuer leur souvenir, avec une mise en forme
numérique de photos, livrets militaires, objets provenant de documents familiaux. En outre fut établi un
carnet de guerre « Mon petit roman » de Jacques HACQUARD, soldat de STENAY par son arrièrearrière-arrière petite-fille, élève de 1èreST. Par les valeurs témoignées et la qualité de l’action réalisée, ces
élèves ont obtenu « Un témoignage de reconnaissance d’éducation citoyenne 2018 » concrétisé par un
diplôme national et une médaille qui furent remis par le président Jean-Louis THIEBERT. Monsieur le
Préfet, avec ses félicitations, offrit un livre pour la bibliothèque du lycée.
Un délicieux goûter, servi dans le parc de la Préfecture, termina cette belle réception.

Monsieur le Préfet et Madame l’Inspectrice
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Les élèves attentifs

La classe primée au concours nationale ONM
**********
A VOS AGENDAS
Une conférence aura lieu au Conseil départemental le mardi 27 novembre 2018 à 17 h 30 qui traitera de
la reconstruction de la France après la guerre de 1914-1918.
Une invitation spécifique sera adressée à tous les Compagnons, en temps voulu, mais réservez dès
maintenant cette date.
*************
FELICITATIONS
Notre Compagnon Raymond CORDIER et son épouse ont fêté leurs 70 ans de mariage, en Mai 2018, en
présence de Jean FERRY, délégué du Lunévillois et de François BOURCY. Toutes nos amicales
félicitations !
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CARNET

Nos peines :
Yves DELANNE, de NANCY, officier, le 25 avril 2018
Yvette LOMBARD, de LAXOU, veuve de décoré, le 14 mai 2018
Madeleine BALLAND, de NANCY, chevalier, le 19 mai 2018
Lucien MULLER, de NANCY, chevalier, en mai 2018
Jean SAULNIER, de NANCY, commandeur, le 15 juin 2018
Edmond CAURE, de BLENOD-LES-TOUL, chevalier, le 26 juin 2018
Louis BARATTE, de LONGUYON, chevalier, le 23 août 2018
Michel HACHET, de TOUL, chevalier, le 31 août 2018
Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille.

Radiations :
Félicia LOUIS, de VILLERS-LES-NANCY, veuve de décoré, injoignable
Robert PIERRE, de NANCY, commandeur, injoignable
Changement d’adresse :
Yves LE PREVOST – 2, rue Grosjean -54840 SEXEY-LES-BOIS
Nouveau compagnon :
Yvette STRASSER, de VILLERS-LES-NANCY, chevalier
Tous nos vœux de bienvenue dans notre association

************

Bibliographie

M. André CLEMENT, co-auteur d'un livre sur la Grande Guerre, dont il a racheté les droits de
diffusion, présente plusieurs centaines de photos classées en 16 grands thèmes sociaux, images originales et
inédites de ce conflit.
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Ce livre ne fait pas l'objet d'une action commerciale et reposerait sur une aide qui peut être apportée
dans un cadre associatif.
Le prix de vente fixé initialement à 25 € est proposé à 15 € et réparti de la façon suivante :
- 10 € pour notre association
- 5 € pour une association de l'auteur.
M. André CLEMENT nous a déjà accompagnés dans différentes manifestations organisées par
notre Association.
Les commandes peuvent être adressées au Président
**********

Le couvent rénové de SION

Vue du paysage depuis la colline de SION
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