Toulon, le 13 juillet 2019

EDITORIAL

Chers amis Légionnaires,

A la veille de notre fête nationale, je voulais partager avec vous quelques réflexions, mais aussi des
souhaits pour un été calme et plein d’échanges amicaux et familiaux.
Le début de l’année 2019 a été marqué par le décès de deux officiers mariniers du Commando HUBERT,
lors de la libération d’otages français, mais aussi étrangers. Par leur bravoure, ils ont porté haut les
couleurs de la France. Ils sont aujourd’hui nos compagnons, puisque le Président de la République leur a
décerné la Légion d’honneur. J’étais présent aux Invalides lors de l’hommage national qui leur a été rendu
et je peux vous dire que l’émotion était forte, en particulier au sein de leurs camarades. N’oublions pas
qu’ils sont les premiers morts au combat du Commando HUBERT depuis la guerre d’Algérie et peut-être
même avant !
Le mois de juin a été l’occasion de commémorer le 75ème anniversaire du Débarquement de Normandie.
Là aussi, les valeurs auxquelles nous sommes attachés ont été mises en avant et particulièrement, l’amour
de la France. Le sacrifice de nos anciens nous a permis de retrouver la fierté, la dignité et la liberté.
Dans le prolongement, je sais que nous serons nombreux à célébrer, au mois d’août, l’anniversaire du
Débarquement de Provence et de la libération des communes du Var.
Après ces propos graves, permettez-moi de vous souhaiter un été pétillant, entouré de vos amis et de vos
proches. Et, pour un certain nombre d’entre nous, ce sera le moment de préparer les bagages pour
participer à la deuxième croisière de la SMLH du Var qui aura lieu en septembre, au départ de Venise.
Comme lors de la première, nous essaierons de tenir un journal de bord qui sera transmis chaque jour
(internet permettant !) et qui sera publié sur le site smlh-var.fr. Les absents, qui ont toujours tort,
pourront ainsi suivre nos pérégrinations.
J’en profite pour vous signaler que notre site Internet est en pleine évolution et que vous y trouverez
toute l’information utile sur la Section et les Comités. C’est le cas, en particulier, pour les activités
culturelles et conviviales qui y sont présentées. J’attire votre attention sur la conférence que nous avons
réalisée au Musée de la Marine de Toulon, le 12 avril. Mais aussi sur les visites organisées, au printemps
et à la rentrée, au Fort de Brégançon grâce à une autorisation spéciale obtenue de l’Elysée. Je remercie
nos camarades qui se mobilisent pour organiser ces activités. Si vous avez des idées ou des relations qui
permettraient de proposer des sorties intéressantes, n’hésitez pas à le faire savoir.
En attendant le plaisir de vous revoir, je vous prie de croire en ma fidèle amitié.

Alain MARAIS
Président de la section du Var de la SMLH

