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Strasbourg La société des membres de la Légion 

d’honneur a fêté ses 100 ans  

Créée en 1921, la section du Bas-Rhin de la société des membres de la Légion d’honneur (SMLH) a dû 

repousser les manifestations de son centenaire à 2022. La journée de vendredi 29 avril a été consacrée à 

cette cérémonie. 
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Cyrille Schott, président de la section du Bas-Rhin, et son président d’honneur, Charles Haas, sont à 

l’origine de cette journée, avec le soutien des légionnaires du département. 

Claire Le Van, professeur agrégée de philosophie au lycée du Haut-Barr de Saverne et référente Unesco, a 

été en charge de la coordination pédagogique. L’amiral Alain Coldefy, président national de la SMLH, a 

assisté à l’ensemble des manifestations du 29 avril. Deux personnalités étaient à l’honneur : Louise Weiss, 

faite grand officier de la Légion d’honneur en 1976 et Simone Veil Grand-Croix de la Légion d’honneur en 

2012. 

Le matin à 11 h, la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, a allumé la flamme de l’Arc de Triomphe de 

Paris en présence, entre autres, d’Alain Coldefy, de Cyrille Schott, de la préfète Josiane Chevalier, du 

recteur d’académie Olivier Faron et d’une cinquantaine d’élèves. Puis un chœur d’élèves dirigé par Esther 

Blum a entonné La Marseillaise. 

Après l’hôtel de ville de Strasbourg, la flamme de l’Arc de Triomphe a été accueillie dans la cour d’honneur 

du Parlement européen par la députée Anne Sander devant un piquet d’honneur mis en place par le général 

belge Peter Devogelaere, commandant de l’Eurocorps. 



Parmi les invités, Roland Palacio, chevalier de la Légion d’honneur, vice-président de l’union d’associations 

« La Flamme sous l’Arc de Triomphe » depuis seize ans. Commissaire depuis 2006 et vice-président depuis 

2013, il a mené près de 1 300 cérémonies de la flamme. 

Cent vingt élèves bas-rhinois 

Cent vingt élèves de cinq établissements bas-rhinois portant le nom de l’une des deux grandes européennes 

Louise Weiss ou Simone Veil (*) ont assisté à l’accueil de la flamme vendredi après-midi. Le lycée du Haut-

Barr de Saverne était établissement pilote dans le cadre de son affiliation à l’UNESCO et de son partenariat 

avec le musée de Saverne. Jérémy Ohlmann, professeur d’histoire-géographie au collège Simone-Veil de 

Herrlisheim a été chef de chœur pour l’hymne européen extrait de la symphonie n° 9 de Beethoven qui a 

résonné une fois la flamme allumée. Puis une visite de l’exposition de panneaux photographiques consacrés 

à ces deux femmes remarquables a été proposée. 

Dans la salle Robert Schuman a été projeté le film réalisé par le scénariste René Letzgus avec des jeunes du 

lycée savernois. L’occasion aussi de présenter le livret « Louise Weiss et Simone Veil : deux grandes 

Européennes » élaboré par les élèves des cinq établissements. 

À 17 h 30, un hommage a été rendu à René Cassin, prix Nobel de la paix en 1968, à la Cour européenne des 

Droits de l’Homme, avec comme intervenant, Jean-Paul Costa, ancien président de cette Cour de 2007 à 

2011. 

(*) Lycée du Haut-Barr de Saverne, école Simone-Veil de Lingolsheim, collège Louise-Weiss de 

Strasbourg, collège Simone-Veil de Herrlisheim, lycée Louise-Weiss de Sainte-Marie-aux-Mines 

 


