Toulon, le 28 novembre 2018

EDITORIAL

Chers amis légionnaires,
L’année 2018 aura été marquée par bon nombre de changements, plus ou moins positifs, plus ou moins
pacifiques.
La société, les institutions, la technologie évoluent de plus en plus vite. On peut s'en réjouir ou le
regretter mais une chose est sûre, il faut s'adapter sans cesse.
La SMLH n’y échappe pas puisque, lors du congrès qui s’est tenu à Toulouse en mai dernier, le général
GOBILLIARD a passé le relais à l’amiral COLDEFY, à la présidence de notre Société.
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ces fonctions et nous l’assurons de notre soutien dans sa
mission.
Le congrès de Toulouse a été aussi l’occasion de présenter le rapport SMLH 2030, élaboré par une petite
équipe, mais en concertation avec les sections.
L’avenir de la SMLH est rendu difficile par la diminution constante et accélérée de nos effectifs, sous la
pression de la réduction du nombre de Légionnaires accentuée par les décisions récentes du Président de
la République, Grand Maître de l’Ordre, mais aussi du fait de la faiblesse inquiétante du taux d’adhésion
des Légionnaires à la SMLH.
Des groupes de travail ont été constitués, ont travaillé et continuent de le faire, pour essayer d’apporter
des éléments de solution à cette évolution préoccupante.
La section du Var est aujourd’hui la deuxième plus importante par le nombre, et toute l’équipe de la
section et des comités s’efforce de recruter et de fidéliser nos compagnons Légionnaires, mais chacun
doit se mobiliser pour préserver l’avenir et faire rayonner la Légion d’honneur.
A côté des assemblées annuelles, conférences et sorties, nous aurons deux temps forts en 2019. En premier
lieu, notre assemblée annuelle de section se tiendra le 16 mars 2019 au domaine des Gueules cassées au
Coudon et sera présidée par notre président national, qui a accepté mon invitation. Venez nombreux !
Et puis, répondant à une pressante demande renouvelée à chaque rencontre, nous allons organiser une
deuxième croisière de la SMLH Var, en septembre 2019. Elle devrait nous conduire à partir de Venise vers
l’Adriatique et les îles grecques. Informations à suivre prochainement.
Enfin, un petit point d’ordre. Pour vos demandes auprès du siège, je vous demande de passer par vos
présidents de comité ou par les membres du bureau de la section. Vous éviterez un accueil parfois
compliqué et gagnerez en efficacité, car les équipes du siège ont été fortement réduites ces derniers
temps et il est préférable de centraliser les requêtes et de frapper à la bonne porte.
En cette fin d’année 2018, je vous souhaite, à toutes et à tous, un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin
d’année.
Alain MARAIS
Président de la section du Var de la SMLH

