SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR
Section du VAR / Comité du Golfe de Saint-Tropez

Chers ami(e)s légionnaires et sympathisant(e)s
L’année 2017 se termine; elle a été fructueuse pour notre Comité qui, depuis sa
renaissance en 2016, a retrouvé sa juste place dans notre belle région.
Notre bureau, très actif et réuni chaque trimestre, a assuré la présence de la SMLH
dans les manifestations patriotiques des communes du Golfe. Il a organisé diverses
activités destinées à promouvoir les valeurs de notre ordre et témoigner de notre
engagement au service de nos concitoyens.
Nous savons aussi que nous avons encore beaucoup à faire pour rassembler les
Légionnaires qui ne nous ont pas encore rejoints et resserrer les liens entre les
membres de notre Comité et nos sympathisants et, tout particulièrement, avec ceux qui
sont isolés ou en difficulté.
A l’aube de cette année nouvelle nous prenons la résolution, tous ensemble, de faire de
2018 une grande année pour le comité SMLH du golfe de St TROPEZ.
A toutes et tous, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2018.
Roger PESSIDOUS

Président du Comité du Golfe de Saint-Tropez

Gal d’Armée Aérienne (2 S)
Roger Pessidous
Président du Comité
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PRIX DE LA VAGUE DE LA REUSSITE
Le Samedi 28 Octobre, à l’issue de l’assemblée annuelle du Comité et en présence du Commissaire
général de la Marine Pierre LASSERRE, Président de la Section Var, a eu lieu à Grimaud la remise du
premier Prix de la Vague de la Réussite.
Labellisé dans le cadre de l’Honneur en action, ce Prix de 1 000 euros a pour but de récompenser un
jeune de 18 à 30 ans qui s’engage dans la vie active à travers un projet correspondant aux valeurs de
civisme, d’engagement et d’exemplarité portées par la Légion d’Honneur.
Pour l’édition 2017, le prix est allé à Lorenzo CHICHE, un jeune et talentueux réalisateur de films qui,
âgé de 19 ans, s’est déjà fait une belle renommé dans le Golfe de Saint-Tropez puisqu’il est l’auteur
d’une trilogie (« Big Deal ») projetée dans plusieurs salles de la région et réalise depuis deux ans le
clip des vœux du Maire de Sainte-Maxime.
Le Président du Jury, le Préfet (h) Christian VITON devait préciser dans son allocution que le Jury avait
délibéré à l’unanimité et avait été très sensible au fait que le jeune Lorenzo explique dans sa
candidature « je défends également dans mes films la liberté d’expression face au terrorisme en
mettant en avant la détermination, l’entraide et l’engagement envers les autres ».
Soulignant le parcours exemplaire du Lauréat, le Général d’armée aérienne Roger PESSIDOUS,
Président du Comité du Golfe de Saint-Tropez, eut ensuite le plaisir de remettre un chèque de 1000
euros au jeune auteur qui déclara que cette somme venait à point nommé pour acquérir une
nouvelle caméra. Le Président de la Section conclut la cérémonie en souhaitant que Lorenzo tourne
un clip vidéo sur les activités de la SMLH dans le Var.

