Société des Membres de la Légion d’honneur
Comité de Rennes
Projet Honneur En Action 2019
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous êtes entré(e) dans la démarche de naturalisation française auprès de la Préfecture
d’Ille-et-Vilaine. Une équipe de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH) à
Rennes, se propose de mieux vous faire connaître notre pays, au cours de rencontres à caractère
interactif, apolitiques et non confessionnelles, selon les principes de liberté, d’égalité et de
fraternité de notre République.
Ces séances -gratuites- portent sur la connaissance de l’Histoire et des grandes
institutions de notre société et de l’Etat. Elles sont organisées pour mieux vous faire comprendre
le fonctionnement de ces structures et la position de la France en Europe et dans le monde. Elles
peuvent ainsi constituer une AIDE en vue de votre ENTRETIEN à la Préfecture.
Des rencontres vous sont proposées certains mardis de 18h à 20h, dans une salle du
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine située dans les locaux du Collège Anne de Bretagne à
Rennes et nous serons heureux de vous y retrouver. Vous pouvez vous inscrire à la session en
cours ou à la suivante. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des détails.
Le comité de pilotage.
Le comité de pilotage
Description du projet
Il s’agit d’organiser un cycle de rencontres ayant pour objet de mieux faire connaître
l’histoire de notre pays et le fonctionnement de ses institutions à des personnes souhaitant
acquérir la nationalité française. Ce projet est conduit dans le cadre des activités sociales de la
Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH), en relation avec la préfecture d’Ille-etVilaine.
*Nature des séances :
Sur un sujet donné, ces rencontres entre un animateur, membre de la Légion d’honneur et un
nombre restreint de personnes intéressées (20 à 25), sont interactives. Elles s’appuient, sur
l’utilisation de moyens vidéo et de documents écrits distribués aux auditeurs.
*Animateurs et programme :
Ce sont des membres volontaires du comité de Rennes de la SMLH choisis pour leur
compétence, leur disponibilité, leur ouverture d’esprit et leur objectivité.
Au cours des dix séances du cycle, un programme diversifié est proposé, dont vous trouverez au
verso celui de la session du premier semestre 2019.
Une attestation de présence est délivrée aux auditeurs qui ont suivi le cycle avec assiduité.
*Organisation pratique :
La durée de chaque cycle s’étale sur 3 à 4 mois. Il comporte dix séances de deux heures par
semaine ou par quinzaine (de 18 à 20 heures le mardi, hors périodes de vacances). Les réunions
se déroulent au collège Anne de Bretagne, 15 rue Martenot à Rennes et sont gratuites.

Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à :
Monsieur Pierrick GUIRRIEC Tél : 06 60 84 04 60 ;
Courriel : heacrsmlh35.pg@gmail.com

La Légion d’honneur a été créée par Napoléon Bonaparte, alors Premier Consul, le 29 Floréal An X (20 mai 1802) pour récompenser
les personnes ayant rendu, à titre civil comme à titre militaire, des services éminents à la Nation C’est la plus élevée des
décorations nationales.

Bonaparte

Programme de la Session n°17
SMLH35
Comité de Rennes
Projet Honneur En Action

(mars– juin 2019)

VACANCES SCOLAIRES ZONE B (Rennes) : du 09/02 inclus au 24/02/2019 inclus
Séance n°1 : mardi 5 mars 2019
 Présentation de la LH/SMLH/HEA et « Qu’est ce qu’être français ? » : SMLH 35 (25 mn)
 Présentation du déroulement de la session : P. GUIRRIEC (15 mn)
 Présentation des auditeurs. ( 10 mn)
 Quizz de 7mn d’introduction : P. MARCHAND (10 mn)
 « Résumé de France » : P. GUIRRIEC (10 mn)
 « Grands écrivains français » : P. MARCHAND (15 mn)
 Temps d’échange et verre de l’amitié (30 mn).
Séance n°2 : mardi 12 mars 2019
 Colonisation, empires, décolonisation et francophonie: P. GUIRRIEC (40 mn)
 Organisation de la défense et de la sécurité de la France : P. GUIRRIEC ( 40 mn )
 La France, acteur international en faveur de la paix : ONU, Otan, UE, accords : P. GUIRRIEC (40 mn)
Séance n°3 : mardi 19 mars 2019
 Eléments de géographie : Paul DILASSER (45mn)
 Histoire de la France, des Romains jusqu’en 1789 : P.DILASSER (1H15)
Séance n°4 : mardi 26 mars 2019
 Histoire de la France, de 1789 à 1900 : P.DILASSER (50 mn))
 Histoire de la France, de 1900 à 1995 : P. DILASSER ( 40 mn)
 Les institutions de la Vème République ( pouvoir exécutif) : Guy de QUENETAIN (30 mn)
Séance n°5 : mardi 2 avril 2019
 La France et l’Europe (évolution depuis 1957) : Mme Catherine FLAESCH-MOUGIN, J. BOULAU (1H)
 Les droits fondamentaux des citoyens, Associations loi 1901 : Guy de QUÉNETAIN (1 H)
VACANCES SCOLAIRES ZONE B (Rennes) : du samedi 06/04 inclus au lundi 22/04/2019 inclus
Séance n°6 : mardi 30 avril 2019
 La Police Nationale: Mme Christine FREYBURGER (30mn)
 La Gendarmerie et la Police Municipale : Paul DILASSER (30mn)
 Les institutions de la Vème République ( pouvoir législatif, partis politiques): Pierre LE TENO (1h).
Séance n°7 : mardi 14 mai 2019
 Les collectivités territoriales (rôle et mode d’élection) : François RICHOU (30mn)
 L’organisation du système éducatif (public-privé) : François RICHOU (30mn)
 Les religions, la liberté religieuse et la laïcité : M. BARBARIN (1H)
Séance n°8 : mardi 21 mai 2019
 Organisation judiciaire et justice pénale. J.P. GOSSELIN (2H)
Séance n°9 : mardi 28 mai 2019
 La justice civile : J.P. GOSSELIN (1H)
 Les droits des femmes : J.P. GOSSELIN (1H)
Séance n°10 : mardi 4 juin 2019
 La protection sociale en France ( fondements, organisation et défis à relever) :
Mme Claudine QUERIC-PRIGENT (1H45)
 Bilan du déroulement de la session et conclusion : P. GUIRRIEC (15mn)
Les séances se déroulent le mardi de 18h00 à 20h00, au collège Anne de Bretagne, à Rennes.

