Guy CHATEAU
Président de la section du Gard
L’histoire de la section du Gard est calquée sur celle de la SMLH. Le comité de Nîmes nait en 1922 et fait
partie de la 15ème section dont le siège est à Marseille. Elle bénéficie dans son développement du fait que la
ville de Nîmes a été la 1ère garnison militaire de France.
Depuis 1922, dix Présidents se sont succédé
-

1922 à 1930 : 15ème Section comité de Nîmes : Colonel PICHERAL,
1931 à 1940 : 15ème Section comité de Nîmes : Commandant IGOLEN,
1945 à 1963 : section du Gard : Monsieur HUTTER,
1964 à 1971 : Général ROUSTANT,
1972 à novembre 1980 : Monsieur RECTON,
Novembre 1980 à décembre 1992 : Général DESPOUY,
Décembre 1992 à nov. 2001 : Général de brigade aérienne DANTON,
Novembre 2001 à mars 2011 : Monsieur PERRIEZ,
Mars 2011 à mars 2020 : Contre - amiral SCHMÜCKEL,
Depuis mars 2020 : Monsieur CHATEAU

421 membres sont adhérents à notre section
-

374 légionnaires dont 58 officiers et 13 commandeurs
46 membres associés et 1 membre étranger.
5 Légionnaires et 2 membres associés sont centenaires

Afin de privilégier une communication de proximité, 12 comités fonctionnent en 2021 avec pour Présidents
Nîmes/Castanet/St Césaire : Général SAUTEL, Nîmes Tour Magne : M. RAGUENAU
Nîmes Arènes : Madame HAYE - GUILLAUD, Nîmes Marguerittes : Colonel BORDARIER
Alès/Anduze : Colonel BONNY, Bagnols/Cèze Gard Rhodanien : Colonel DAVID
Petite Camargue : Contre - amiral PEYRAQUE, Cévennes – Aigoual : M. GERVAIS
Villeneuve - lez -Avignon : Commandant MUDOY, Uzès : Commandant VINCENT,
Vaunage : Commandant SERRANO, Beaucaire : Vice – Président : M. JANVIER

L’actualité de la section, ses actions sont à suivre sur : https://www.smlh-gard.fr

Une section militante au service des hommes et de l’économie.
Avec une Action phare : Le grand prix des apprentis piloté par la vice-présidente Madame De GEUSER
Les problématiques de chômage et de formation révèlent, avec acuité, le malaise social que vit une grande
partie de notre jeunesse. Conscients de cette réalité, les membres de la SMLH 30 ont décidé depuis 2014,
sous l’égide de leur Président, l’Amiral François SCHMÜCKEL, de récompenser des jeunes gens qui
choisissent d’exercer des métiers manuels.
Nous voulons encourager des talents professionnels mais aussi mettre en avant les valeurs morales et
humaines des candidats telles que respect, sincérité, courage et envie de bien faire, valeurs que nous
partageons et que nous défendons par notre action et notre attitude dans l’exercice de nos fonctions.
Il s’agit aussi de promouvoir les formateurs des filières professionnelles ainsi que les professionnels
concernés (artisans, commerçants, viticulteurs, exploitants agricoles) car le développement et la pérennité
de leurs activités passent par la transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être aux générations
futures.
Pour la SMLH du Gard, cette promotion des métiers manuels, qui ouvre véritablement la voie de l’insertion
professionnelle et sociale, méritait un réel engagement de l’ensemble de ses Légionnaires, d’où notre
action « Encourager et Soutenir », traduite par les Prix de la Légion d’Honneur du Gard, qui récompense de
jeunes apprentis dans les métiers manuels. Quelques 40 apprentis ont été encouragés depuis 2014.

Lauréats du grand prix des apprentis de l’année 2020

Une section mémoire de l’histoire
Un travail de recherche historique est à souligner par la concrétisation d’un document sur les Gardois
décorés de la Légion d’Honneur au titre de la Grande Guerre par Madame HAYE – GUILLAUD

Une section dont le rayonnement des membres éclaire la vie du département
Avec des personnalités qu’il est difficile de citer tant elles sont nombreuses. Elles exercent ou ont exercé
dans de nombreux domaines qu’ils soient militaires, civils, économiques ou social.
Quelques exemples :
Andrée JULIEN résistante dans l’âme, déportée à Ravensbrück a conté son histoire dans les lycées Gardois
Maia WODZISLAWSKA-PAULIN connue pour ses talents en matière de design et de décoration
Pierre LANVERS combattant, ancien président de CCI et fondateur de la caisse mutuelle des personnels CCI
Jean DABOS Pilote d’essai et recordman du monde d’altitude en hélicoptère
Le centenaire de la section sera couplé avec celui de la SMLH en 2022
sur le site du Pont du Gard.

