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Profession de foi 
Les éminentes personnalités françaises qui fondèrent la Société d’Encouragement au Progrès

(S.E.P.) en 1908, en n’excluant aucun progrès, focalisèrent sur : sciences et techniques, arts, lettres,
santé, social. Par ses résultats dans les domaines des sciences, santé, culture, la France était le "Phare
de l’Univers". Le progrès était chose courante, qu’il convenait de récompenser et d’encourager.

En 100 ans, la notion de progrès a évolué, comme se modifiait l’état d’esprit du Français qui, de
plus en plus assisté, ressentait le besoin de créer le progrès en lui ajoutant de nouvelles composantes.

Aujourd’hui, la S.E.P. continue à récompenser le progrès en décernant chaque année à des
personnes de tous horizons et de compétences diverses : des bourses, des diplômes et autres distinctions.

Nous sommes universalistes et humanistes et nous estimons que l’Europe a un rôle majeur à
jouer pour qu’il y ait davantage de justice sociale dans l’univers et que les droits de l’homme, chers
à la France, ne soient pas bafoués.

Il n’en demeure pas moins que les droits de l’homme ne doivent pas lui faire oublier qu’il a
des devoirs, dont ceux qui sont des obligations à respecter les autres, les lois, les règles et la nature.
La solidarité ne doit pas être à sens unique, qui crée l’égoïsme dévastateur.

Aidons-nous les uns les autres au sein d’une Europe dont le monde a besoin ; mais qui, depuis
bientôt soixante ans, cherche une organisation qui ferait naître les mêmes droits, les mêmes devoirs,
les mêmes coûts de production.

Si le monde a besoin de l’Europe, l’Europe a besoin d’une France forte, qui doit se refaire une
santé dont son économie a besoin ; de progrès technique, social, indissociables des valeurs morales,
dont trop de grands financiers n’ont cure.

Créer le progrès est un objectif d’autant plus évident pour la France dans un premier temps,
que son absence serait vite remplacée par la récession galopante, créatrice de chômage.

Pour l’heure, en plus de ses nobles objectifs, la S.E.P. souhaite avoir les moyens d’aider
les chercheurs, les inventeurs ; d’accorder des bourses, d’organiser des conférences sur les progrès
indispensables à la survie de notre planète.

En janvier 1908, la S.E.P. a été fondée par Albert Lebrun, Paul Painlevé, Louis Cailletet,
les frères Lumière, Édouard Belin et Édouard Branly.

Nous remercions nos Présidents précurseurs pour l’action qu’ils manifestèrent en faveur du
progrès, entre autres : Yves Coppens, Louis Le Prince Ringuet, Jean-Loup Chrétien, Léopold
Escande, Francis Perrin, Louis de Broglie, Jean Mistler, Carlos Sarrabezoles, Édouard Herriot.

D’avance, nous vous remercions de bien vouloir nous aider pour que l’éducation, sous toutes
ses formes, puisse enseigner les valeurs morales et produire aujourd’hui un citoyen de demain moins
égoïste, plus solidaire.

Debout la France, l’Europe a besoin de Toi !
Association fondée à Paris le 16 Janvier 1908 - Reconnue d’Utilité Publique par décret du 23 Mars 1925

Référence d’enregistrement à la Préfecture de Paris : AR 685

21, rue de Dantzig - 75015 Paris
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Société d’Encouragement au Progrès
INITIATIVE - RESPONSABILITÉ - PROGRÈS

C’est n’être bon à rien que n’être bon qu’à soi (Voltaire)
Les devoirs sans les droits, c’est l’esclavagisme

Les droits sans les devoirs, c’est l’égoïsme
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Société d’Encouragement au Progrès
Salon Napoléon du Sénat

MÉDAILLES DE BRONZE
Patrice BOUQUIN
Ecrivain, poète et père de famille, depuis sept ans vous participez efficacement à l’action du

"Bleuet International" dont la réputation dépasse aujourd’hui les frontières. Pour les concours Arts et
Lettres académiques, France, Italie, Suisse, Belgique, vous apportez votre participation et votre efficacité.

La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite et vous décerne une Médaille de Bronze.

Christophe GRANDJEAN
Parisien, vous avez 37 ans et, après des études de marketing en guide immobilier de loisirs

international, vous obtenez votre B.T.S. en alternance pour l'hostellerie des châteaux 4 étoiles, puis
un Brevet d'État option Métiers de la forme. Vous parlez Anglais, Espagnol et débutez dans la
connaissance du Japonais. Vous exercez votre activité comme réceptionniste dans un hôtel de luxe
parisien. La Société d’Encouragement au Progrès a fait votre connaissance lorsque vous vous êtes porté
volontaire, à titre bénévole, pour apporter votre expérience dans la réception de hautes personnalités. 

La Société d’Encouragement au Progrès vous encourage à persévérer et vous félicite en vous
décernant une Médaille de Bronze.

Audrey HAENTZ
Études d'enseignement technique et supérieur de dessin de mode "Création et style"...,

baccalauréat  professionnel "artisanat et média d'art",  styliste de la collection "Clef de sol", vous êtes
passionnée par la haute couture et aimez créer vos propres modèles d'après vos croquis ; habilleuse
pour la fashion-week à Paris. A 25 ans votre expérience dans un art nouveau, que vous avez créé,
vous offre une belle carrière à succès. 

La Société d’Encouragement au Progrès vous encourage et vous félicite en vous décernant une
Médaille de Bronze.

Denis SOUVERAIN
Vous avez à peine 17 ans que vous êtes déjà Pompier Volontaire à Issoudun. Vous obtenez votre

C.A.P. et B.E.P. en électrotechnique en 1993 et votre baccalauréat professionnel "Sécurité-
Prévention" en 2012. Entre ces deux dates, vous consacrez votre vie professionnelle au service des autres
en faisant preuve de courage et d'altruisme comme pompier professionnel à Saint-Jean-d'Angély
et pompier volontaire à Coulonges-sur-L'Autize. Vous êtes moniteur de secourisme, responsable
pédagogique, formateur auprès de l'Éducation Nationale et délégué sapeur-pompier du civisme et
dévouement de la Région Poitou-Charentes. Vous avez deux enfants et vous trouvez du temps à
consacrer bénévolement à la vie associative des sapeurs pompiers. 

La Société d’Encouragement au Progrès est fière de vous décerner une Médaille de Bronze et
vous félicite. 



MÉDAILLES D’ARGENT

Chantal ANDRIOT
Vous êtes Présidente de la Société Tolix Steel Design SAS à Autun, où vous êtes née. A l’âge de

quinze ans, vous êtes entrée dans cette entreprise en qualité d’employée. Trente-quatre ans plus tard, elle
fut mise en liquidation judiciaire. Vous avez proposé un plan de reprise, qui fut retenu parmi d’autres par
le Tribunal de Commerce. Seule femme dans un univers d’hommes, avec quelques salariés, vous avez
racheté TOLIX et lui avez donné un second souffle en mettant en valeur la qualité et l’innovation. Résultat :
quatre-vingts salariés heureux et plus de sept millions d’euros de chiffre d’affaires, dont près de quatre à
l’export. Ce succès vous a valu d’être nommée Chevalier de la Légion d’Honneur. Vous êtes Conseillère
Municipale déléguée au S.I.V.U. (syndicat intercommunal à vocation unique) d’Autun bis. Pour votre
détermination et votre réussite, 

la Société d’Encouragement au Progrès, qui espère vous revoir prochainement, est heureuse de
vous décerner une Médaille d’Argent, avec ses félicitations.

Marie-Charline BERAUD-WALTER
Baccalauréat classique latin-grec (mention T.B.), études de médecine à la Faculté de Médecine

de Strasbourg. Interne à l’Hôpital Sainte Catherine de Saverne (67). En 1987, installation en libéral,
médecine générale en homéopathie. En 1989, adoption d’un petit chrétien de 8 ans. Voyage humanitaire
en Inde (1998-2000), travail avec le Dalaï-Lama, centaines de consultations sur le "toit du Monde" :
plus haute médecine du Monde à plus de 5000 mètres d’altitude. Éducation sanitaire, enseignement
de l’hygiène, de la médecine et de la mésothérapie, échanges culturels avec les populations, les
médecins,  les cultures européennes et l’Inde du Nord. Consultations médicales, accompagnement
des malades cancéreux. Enseignement de la mésothérapie à la Faculté de Médecine, en Europe,
Algérie, Tunisie, Maroc, Inde, Corée du Sud, Cambodge, Vietnam. Vous êtes installée en médecine
libérale dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Consciente de toutes vos activités,

la Société d’Encouragement au Progrès vous félicite et vous décerne une Médaille d’Argent.

Guy BERKOUKCHI
Né à Philippeville (Algérie), titulaire de la médaille d’Or de l’Institut de l’Expertise dont vous

avez été Président pendant 20 ans (1991-2011). Vous participez au développement des procédures
pour les experts judiciaires et amiables : conciliation, médiation, arbitrage des matières de droit, de
procédures, de réglementations, de méthodologie et de déontologie et également à la définition des
principes directeurs du procès, pour aboutir à une généralisation de ces enseignements pour l’inscription
des ingénieurs sur les listes des : Cours d’Appel de France, des départements et des territoires
d’Outre-Mer. Vous avez obtenu la certification des Ingénieurs Professionnels de France. Directeur de
l’Institut de l’Expertise, vous participez au PROGRÈS de l’humanisme dans la justice.

La Société d’Encouragement au Progrès vous remercie, vous félicite et vous décerne une
Médaille d’Argent, avec l’espoir de vous revoir prochainement.
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Laurent CESSAC
En 1995, titulaire du diplôme d’ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers

(C.N.A.M.)  en Informatique de gestion, vous avez en charge la recherche, la construction de solutions
pour de grandes organisations (B.N.P., Paribas, Crédit Agricole, Total). Vous devez envisager des
solutions innovantes et des architectures nouvelles. 

Vous êtes Président de l’Union des Ingénieurs du C.N.A.M. depuis 4 ans. Vous avez impulsé
des changements importants tendant à dynamiser cette association très ancienne (plus de 70 ans). La
mise en place des moyens et des structures offrent aux membres des services dans des domaines
importants comme le perfectionnement du personnel, l'emploi, etc…

La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite et vous décerne une Médaille d’Argent.

Guilhermino DA CUNHA SILVA
Vous êtes le Président de la Cathédrale Presbytérienne de Rio de Janeiro, membre de

l´Académie Nationale d´Économie, membre honoraire de l´Académie Brésilienne des Beaux-arts et
conférencier international depuis plusieurs années. Vous avez écrit six livres parmi lesquels on peut
citer : “Le sens éthique de l'argent”, “L´homme et ce qu´il signifie”, “Le 3ème millénaire et le Nouvel
Ordre Mondial.” Vous avez déjà reçu la médaille Tiradentes de l’Assemblée Législative de l'Etat de
Rio de Janeiro et la médaille Pedro Ernesto de la Chambre Municipale de Rio. Depuis 1998, vous
êtes membre du Conseil National d´Assistance Sociale et vous avez été Président du Rotary Club de
Rio de Janeiro. Pour tous ces attributs,

la Société d’Encouragement au Progrès, avec ses vives félicitations, est heureuse de vous
décerner une Médaille d’Argent.

Jean-Luc FORTIN
Vous êtes né en 1962 à Besançon. A 21 ans, vous obtenez un brevet d’alpinisme militaire.

Après des stages en médecine aéronautique et spatiale, en biologie médicale, vous poursuivez par des
formations en médecine hyperbare et physiologie de la plongée, en médecine radio-biologique, aux
techniques de réanimation en situation de guerre. Chef de service des Urgences et S.A.M.U. à l'hôpital
de Thonon-les-Bains, après une expérience de 25 ans à la flottille du Nord, aux marins pompiers
de Marseille et de Paris. Vous publiez vos travaux de recherches aux Etats-Unis et en France pour
l'amélioration des prises en charge des grands brulés enfants et adultes. Vous exercez dans la cardiologie
d'urgence, en médecine de catastrophe, en médecine infectieuse et d'urgence. Vous donnez de nombreuses
conférences dans des hôpitaux civils et militaires tant en France qu’à l’étranger (35 missions).

La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite chaleureusement et vous décerne une
Médaille d’Argent.

Deborah GALLAWAY
Vous êtes née en Caroline du Nord (U.S.A.). Pilote privé avion, après avoir enseigné dans l’Ohio, vous

vous êtes retrouvée à Washington, au sein de la prestigieuse N.A.S.A. où vous vous révélez compétente,
efficace, innovante, à telle enseigne que de très nombreux prix et médailles vous sont décernés. Au sein
de l’éducation nationale et à l’étranger, vous formez  des centaines d’enseignants et des  milliers
d’élèves pendant 35 ans. L’aéronautique et l’espace s’avérant pour vous un vecteur de transmission de
savoir et d’enthousiasme, vous établissez des ponts avec l’industrie. Vous vous occupez bénévolement
de jeunes défavorisés et de blessés de guerre par une thérapie par les chevaux. 

La Société d’Encouragement au Progrès est fière de vous décerner une Médaille d’Argent, et
vous félicite.



Robert JACQUES
A 17 ans, études terminées, vous entrez sur concours au Ministère de la Guerre juste avant

"la drôle de guerre" de 39-40. Votre désir de devenir pilote ne pourra pas se concrétiser. Vous vous
consolez en participant à la Résistance active. Passionné de mécanique, vous mettez au point l'appareil
radio qui vous permettra de maintenir le contact avec Londres. A deux reprises, vous avez pu échapper à
la Gestapo en changeant à temps de domicile. Guerre terminée, malgré vos occupations professionnelles
très prenantes, vous vous adonnez à la photographie et créez le club de photographie d'Issy-les-
Moulineaux : des milliers de diapositives que vous numérisez vous-même, avant de les exposer et de
remporter de nombreux prix. 

La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite pour toutes vos activités au bénéfice de
la France et de l'Art de la photographie et vous décerne une Médaille d'Argent.

Guy LAGONOTTE
Par votre travail dans l’Industrie après des études au L.T.E. de Vierzon (ex-école professionnelle)

vous avez gravi tous les échelons hiérarchiques. Très tôt, vous vous êtes préoccupé du développement
durable et de l’écologie en vous intéressant au problème des emballages. Bénévole, vous consacrez
une partie très importante de votre temps à traiter, dans le département du Cher en particulier, leurs
problèmes pour les plus démunis.

La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite et vous décerne une Médaille d’Argent,
en espérant vous revoir prochainement.

Philippe LIERDEMAN
Professeur, compositeur, chef d’orchestre, titulaire d’un D.E.A. de musicologie, vous enseignez à

l’Université de San Diego. Vos premières compositions ont été distinguées par différents concours
internationaux. Vos recherches portent principalement sur le suivi du geste pour un projet électronique.
Vous dirigez en Allemagne et aux États Unis des œuvres de compositeurs mondialement connus :
Moussorgski, Ravel, Schoenberg, Schubert, Stravinsky, etc... Enfin, vous écrivez des articles, dont le
plus récent, publié dans la Revue des Deux Mondes, compte quarante-sept pages. Pour toutes vos
études, recherches et réalisations, 

la Société d’Encouragement au Progrès vous félicite, espère vous revoir prochainement, et
vous décerne une Médaille d’Argent.

Jean PÉRIER
Après avoir travaillé plus de 50 ans dans l’alimentaire, ce qui représente plus de 45 ans comme

responsable, vous vous impliquez dans le partage des responsabilités avec vos employés, secondé par
votre épouse. Vous avez transmis à vos 5 enfants ce que vous aviez appris : les droits sans doute, mais
d’abord les devoirs. Tous furent de bons élèves. Vous aidez votre épouse dans sa gestion de deux
paroisses situées à 30 km de distance. Vous êtes un "pilier" du Souvenir Français en Pays d’Auge
pour organiser les manifestations et cérémonies dont le devoir de mémoire a besoin ; tout cela entrepris
avec autant de modestie que d’efficacité. Naturellement, parce que le message reçu et transmis est la
solidarité : "il se faut entraider, c’est la loi de nature". Vous donnez et ne demandez jamais rien. Vous
êtes un exemple pour les citoyens de demain.

La Société d’Encouragement au Progrès est très fière de vous en remercier et de vous féliciter
en vous décernant une Médaille d’Argent.
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Yvan PETROVITCH
Vous êtes Tourangeau, 1er d'une famille de 3. Votre père fut chasseur alpin et maquisard du

Vercors. Vos études font de vous un électrotechnicien apprécié à la S.N.C.F. et pendant votre service
militaire au 2ème Chasseur Mécanisé. Puis reprise de votre spécialité et bénévolat total au sein
d'associations caritatives pour aide aux enfants et personnes âgées. Autodidacte, vous créez votre
entreprise d'imprimerie "AZAY Publicité" et formez plusieurs apprentis qui accèdent au Baccalauréat
professionnel. Vous vous engagez sans réserve, bénévolement, pour les dons d'organes et tissus
humains. Vous apportez votre aide à la recherche pour la myopathie à l'hôpital Necker à laquelle vous
offrez vos services d'imprimeur autant que de besoins et gratuitement, bien qu'étant très handicapé
par un problème de santé. 

La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite vivement pour vos actions entièrement
bénévoles au bénéfice des autres et vous décerne une Médaille d'Argent.

Hélène PICHON
Jouissant de la double nationalité française et  suisse, vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Études

Approfondies ès Sciences Politiques en Langue à la Sorbonne PARIS IV, en partenariat avec
la London School of Economics (LES)  et vous avez déjà accompli un beau parcours européen et
international : chargée de Communication pour Sources d’Europe à la Défense-Paris (1993), la
Coopération Européenne décentralisée au LIBAN (1996) , de communication à l’ONU à Genève
pour la République de Corée (1998). Dans le réseau diplomatique français à Bahrein (2001). Vous
avez dirigé l’Alliance Française de Cork, Capitale Européenne de la Culture de 2006 à 2010, et piloté
avec un succès signalé son Festival du Film Français à partir de 2007. 

Actuellement, et depuis janvier 2011, a vous avez rejoint l’un des plus importants think tank
français et européen, le Centre d’Étude et de Prospective Stratégique (CEPS), auprès du Conseil de
l’Europe, de l’UNESCO, de l’OCDE et de la Commission Européenne dans les fonctions de
Directeur des relations avec les Institutions. Vous y faites merveille pour le rayonnement des secteurs
publics et privés de notre pays, la Fondation Desmond  Tutu, la mise en œuvre d’importantes activités
pour la promotion de la Culture de la Paix, notamment en Afrique ou la Fondation St Exupéry.
Présidente du Mouvement Européen en France pour la Bourgogne (2005), Vice-présidente de
l’Institut Robert Schumann pour l’Europe, déléguée pour l’Europe anglophone. Vous êtes également
responsable du Bureau Irlande de l’Atelier Europe, membre du Centre Européen de la Culture à
Genève, de Confrontations Europe, à Paris, de Friends of Europe à Bruxelles.

La Société d’Encouragement au Progrès est heureuse et fière de vous décerner, avec ses félici-
tations,  une Médaille d’Argent.

Vélia Maria Zulma PIRINI
En 1998, la Société d’Encouragement au Progrès vous a décerné une Médaille de Bronze.

Depuis cette date, vous avez multiplié vos travaux et vos interventions dans les disciplines que vous
maîtrisez avec talent (psychologie des groupes, psychanalyse des liens, etc..) : séminaires concernant les
addictions, la psychologie des enfants, conférences sur la psychosomatique , organisation de journées
d’une commission traitant du psycho-diagnostic. Vous avez œuvré dans divers domaines tels que les
facteurs d’insécurité au travail, le stress chez les enseignants, la santé chez les peuples originaires.
Vous vous êtes surpassée sans vous soucier de vos intérêts personnels, en travaillant à l’amélioration
des conditions de vie des citoyens de l’Argentine et des pays environnants. 

La Société d’Encouragement au Progrès vous rend grâce et, espérant vous revoir bientôt, vous
décerne une Médaille d’Argent.
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Serge RIVRON
Marié, trois enfants, c'est avec un réel bagage universitaire (DEA de linguistique) que vous mettez vos

compétences au service des collectivités locales et territoriales : Chef de cabinet de la région Rhône-Alpes,
délégué au tourisme  à l'environnement et au sport, chargé de production vidéo et consultant. Vous serez
également élu 1er adjoint de la Mairie de Saint-Bel. L'enseignement et la formation vous attirent : Maitre
auxiliaire en français, histoire et géographie, co-fondateur du centre des États-Unis et co-fondateur et gérant
d'un centre de formation aux métiers du sport. Vous êtes aussi Directeur de la communication à la maison de la
culture de Saint Etienne, concepteur-rédacteur, pigiste de presse et présentateur TV du magazine consacré aux
projets d'école innovants (Télévision du grand Lyon). 

Vous êtes aussi présent et actif dans la vie associative : Président du cinéma de Saint-Bel, coorganisateur
du festival du Film Rhônalpin, vous êtes scénariste, réalisateur et écrivain (Prix Léo Ferré du roman en 2008).
Pour toute cette palette d'activités consacrées aux services des autres, 

la Société d’Encouragement au Progrès est honorée de vous décerner une Médaille d'Argent,
avec ses très vives félicitations.

Gordon SCHIMMEL
Vous êtes né en 1940 à Lansing/Michigan (U.S.A.). Jeune homme, vous êtes engagé volontaire dans

le "Peace Corps" aux U.S.A., au Moyen Orient et en Asie de l’Est. Vous enseignez l’Anglais à l’université
de Rabat et développez un programme éducatif pour jeunes  filles en Ouganda. De retour aux U.S.A., vous
préparez votre Doctorat et suivez des études d’histoire et de théâtre. Vous dirigez le Centre Hitchcock pour
l’environnement. Pilote privé avion et passionné par l’aéromodélisme, vous avez utilisé votre créativité et
ingéniosité pour développer un modèle réduit, facile à reproduire et pas cher, permettant aux élèves de venir à
l’histoire de l’aviation via les mathématiques et la physique appliquée. Vos publications, livres et conférences
vous ont valu de nombreuses médailles. Pour votre dévouement au progrès en faveur des jeunes,

la Société d’Encouragement au Progrès est fière et heureuse de vous décerner une Médaille
d’Argent, avec ses félicitations.

Marie-Jeanne SINZ
Orpheline de votre mère à l’âge de quinze ans, vous avez aidé votre père commerçant et pris en charge

l’éducation de votre sœur depuis l’âge de huit ans en l’aidant dans ses études. Vous avez épousé un entrepre-
neur de bâtiment avec qui vous avez collaboré dans le domaine de l’immobilier. Vous recherchez pour vos
clients des vieilles demeures, que vous proposez à votre mari, spécialisé dans la rénovation. Très attachée à vos
racines ardéchoises, vous contribuez au développement de l’Ardèche dans le respect de ses traditions et
œuvrez pour faire connaître et apprécier cette région. Cet attachement, vous le transmettez à vos fils.
L'aîné, devenu cuisinier, exerce son talent dans une vieille bâtisse du XVIIIe siècle, au milieu des prés et
sapins, restaurée par son père dans une grange typique. Vous y recevez les plus grands artistes. En 2011, le
Ministre de la Culture vous a rendu visite. Vous êtes parrainée par Monsieur Jean-Claude Chermann, distin-
gué en 2011 par la Médaille d’Or de la S.E.P. pour ses recherches sur le virus du Sida.

La Société d’Encouragement au Progrès est très honorée de vous décerner une Médaille
d’Argent. Elle vous félicite chaleureusement et souhaite vous revoir à l’avenir

Klaus STRIENZ
Vous êtes né en Bavière en 1948 et avez, à force de persévérance, réussi à faire des études d’Écono-

mie, de Pédagogie, de Droit et de Politique. Professeur et Pilote privé avion, vous vous investissez
dans l’aéronautique et n’avez de cesse de transmettre votre savoir en œuvrant pour le rapprochement
entre professeurs et élèves de plusieurs pays (U.S.A., Russie). Vous vous révélez un pédagogue émérite.
L’Aéronautique et l’Espace s’avèrent un vecteur porteur d’échanges et d’innovations. Vous avez également
traduit et co-écrit des livres et vu votre travail et implication récompensés par de nombreux prix.

La Société d’Encouragement au Progrès est heureuse de vous décerner une Médaille d’argent,
avec ses félicitations.
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MÉDAILLES DE VERMEIL
Pierre BANSARD
Commandant de sapeurs-pompiers. En 1970, à seize ans, vous obtenez votre brevet national

de secourisme. Puis, jusqu’en 2002, vingt-sept certificats de sauvetage, d’initiation à des disciplines
relatives au sauvetage, monitorat, qualification de maître-chien. Vous œuvrez dans diverses spécialités.
En particulier, vous êtes Conseiller civil et militaire à l’O.T.A.N  et sapeur-pompier volontaire, investi de
responsabilités importantes. Vous avez effectué votre service militaire dans la Brigade des sapeurs-pompiers
de Paris, ce qui vous a valu deux certificats de bonne conduite. Devenu sapeur-pompier professionnel,
vous exercez, pendant trente années, des responsabilités de haut niveau. Vous intervenez vingt fois
pour des organisations non gouvernementales en qualité de chef de mission. Votre valeur vous vaut une
multitude d’importantes responsabilités, de félicitations, de décorations. En particulier, fondation et
présidence d’une unité sportive (karaté), intervention contre les catastrophes, éducation canine. Fière
de vous compter de longue date parmi ses membres et considérant que vous constituez un exemple
pour l’humanité par tant de dévouement et tant de risques encourus pour sauver des êtres humains,

la Société d’Encouragement au Progrès vous félicite chaleureusement et vous décerne une
Médaille de Vermeil.

Luiz Carlos DA SILVA NETO
Vous êtes un homme d’une solide formation juridique, ce qui collabore grandement à la qualité

de votre travail. Titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques de l’Université d’Espagne et également
en procédure de droit, criminologie et justice pénale, vous êtes écrivain et votre article “Enquête de la
Police et du jury de la Cour “ est un article très connu et étudié dans les universités brésiliennes. Vous
avez aussi une expertise en prise en charge dans les tribunaux supérieurs et vous donnez un cours
réputé à l’Ecole supérieure de guerre. Votre talent porte la marque de la compétence et du dynamisme.
Vous êtes Professeur de troisième cycle de l'Université Mackenzie de procédure pénale, dans la plus
importante et la plus ancienne Faculté de Droit pénal du Brésil. Vous avez déjà reçu les plus importantes
distinctions dans votre pays comme la médaille Pedro Ernesto et Tiradentes et la médaille culturelle de
l’Ecole de Magistrature. Vous avez déjà réalisé, à travers de votre cabinet, neuf cents jurys au Brésil.
La reconnaissance de votre dévouement à l’Association nationale Silva Neto, dont vous êtes président et
où vous faites un excellent travail social, a déjà aidé environ 1000 petits enfants pauvres et abandonnés par
leurs parents, car cette association donne une chance à ces enfants en leur offrant une possibilité d’étudier,
de manger à leur faim et de devenir des citoyens dignes et capables dans la société. Pour toute cette
générosité et cette noblesse, Dr da Silva Neto,

la Société d’Encouragement au Progrès est heureuse et fière de vous décerner une Médaille de Vermeil.

Joël DUEZ
Écrivain, vous êtes titulaire de la médaille d’argent "Art, Sciences et Lettres" et médaille d’or de

l’Académie Internationale de Lutèce. Vous êtes auteur de trente ouvrages : les médecines douces, l’histoire
des religions, l’Égypte ancienne, l’histoire de France, l’Ordre des Templiers, la Kabbale juive, l’Église
catholique, la liturgie, etc., ce qui représente un très important travail au bénéfice de la connaissance
humaine, allié à une ténacité peu commune, démontrée pour la recherche et la découverte. Vous êtes l’une
des plus grandes figures de l’histoire ésotérique et de la Mémoire Symbolique Universelle. 

La Société d’Encouragement au Progrès, pour toutes ces qualités, vous félicite et vous décerne
une Médaille de Vermeil.
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Monique ECHEVARD
Lauréate, poète et écrivain internationale, engagée au "Bleuet International" pour la solidarité et le

patrimoine culturel en France et à l’étranger. Vous avez obtenu cent quatre vingt onze distinctions (pour
vos Sept cent quarante trois poèmes dans 13 pays depuis 20 ans), malgré vos problèmes de santé. La
Société d’Encouragement au Progrès salue votre courage et vous souhaite une guérison bien méritée.
Consciente de votre talent, 

la Société d’Encouragement au Progrès est heureuse de vous décerner, avec ses félicitations, une
Médaille de Vermeil.

Alexandre FILIMOEHALA
Né le 31 août 1958 à Nouméa, marié 2 enfants, engagé le 15 juillet 1976. Carrière brillante de Sous-

officier du train parachutiste, six OPEX : Finul, Liban, Yougoslavie, Tchad et Kosovo, Médaillé Militaire par
le Président Jacques Chirac le 17 mars 2007, Médaille d’Or Devoir National, Médaille de Bronze Jeunesse et
Sports, Médaille du Prix Nobel de la Paix ; 3 Médailles Commémoratives, KFOR-EUFOR TCHAD et RCA.
Adjudant-chef le 1er avril 1999, retraité le 1er juillet 2012. Votre esprit humaniste et de Progrès, c’est plus de
30 ans d’actions bénévoles, de reconnaissance de la diversité de nos compatriotes originaires du pacifique
"Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, Tahiti" et pour le développement du Rugby. Cadre de l’Équipe
Nationale de l’Armée de Terre, Promoteur du Rugby en Nouvelle-Calédonie et au Kosovo, 1 titre de Champion
de France militaire, Manager de la Sélection Nationale Militaire de 2003 à 2006, 2 titres de Champion inter-
armées 2003 et 2004, vous créez le XV du Pacifique riche de trois Ethnies Océaniennes. Sélectionneur 1ère
coupe de l’Océanie Military contre les équipes militaires de Nouvelle Zélande, d’Australie, Fidji, Tonga et
Papouasie. Vous présentez votre "HAKA" devant le Président Nicolas Sarkozy le 14 juillet 2011. Votre
sélection est un atout maître pour les relations Nation et son Armée. Bravo et merci pour tant de persévérance
et de ténacité déployées au service de l’humanité et de la France.

La Société d’Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de reconnaître votre dévouement
et votre talent en vous décernant une Médaille de Vermeil, avec ses plus vives félicitations.

Yves KACENELENBOGEN
Chirurgien Urologue et Andrologue, vous êtes Français, né à Bruxelles en 1952. Vous exercez dans un

cabinet privé d’Urologie et assurez un service à la clinique de l’Alma. Diplômé de Coelio-chirurgie exerçant
à l’hôpital Cochin de Paris, vous faites des recherches sur le contexte hormonal du vieillissement (Royal
Society de Londres). Vous êtes Résident : au John Hopkins Hospital de Baltimore, au Harvard Hospital de
Boston (USA), au Club et Service comme adjoint au Professeur Arvis de  l’Hôpital Tenon, Paris.

Vous êtes également Écrivain, Pianiste émérite, Peintre et donnez des Conférences tant en France
qu’à l’étranger. Pour toutes ces recherches, activités et talents,

la Société d’Encouragement au Progrès est fière et honorée de vous décerner une Médaille de
Vermeil, en vous félicitant.

Alexandre KORAKIS
Vous êtes ingénieur C.N.A.M., Aéronautique 1971, spécialiste en propriété intellectuelle. De 1956

à 1972, au sein de l’Aérospatiale, vous avez eu des responsabilités techniques dans les domaines de la
conception et la fabrication des aéronefs (hélicoptères et avions) : Puma, Gazelle, Frelon, Caravelle,
Concorde. De 1973 à 1998, Directeur du Département de la Propriété Intellectuelle, vous avez assuré la
protection par brevets des innovations, des droits d’auteurs et dépôt de marques. Vous avez défendu,
obtenu la marque Aérospatiale dans le monde. 

Dans le domaine associatif vous avez présidé de 1984 à 2004 la Commission de la Propriété
Intellectuelle de l’Association Aéronautique et Astronautique de France avec la participation de l’Institut
National de la Propriété Industrielle. En 2008, avec le Professeur Jacques Foos, Professeur (H) du
C.N.A.M., vous avez organisé un colloque National sur l’avenir du nucléaire en France. Vous êtes rédacteur
en chef à la Lettre de l’U.N.I.C.N.A.M. Pour tant de dévouement et de compétences mis au service de l’Industrie
Aéronautique Française, 

la Société d’Encouragement au Progrès, avec ses félicitations, vous remercie et vous décerne une Médaille
de Vermeil.
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Stéphane KOTOVTCHIKHINE
Vous avez 50 ans, marié et originaire d'Auxerre. Après de brillantes études: maîtrise d'histoire

médiévale en 1991, vous devenez en 1996 Docteur en droit à l'université de Bourgogne après avoir
obtenu un DEA de Sciences Juridique et Politique en 1993. Vous débutez votre parcours professionnel en
1997 comme maître de conférences d'histoire du droit et des institutions à l'université de Bourgogne et
membre du Centre Georges Chevrier au C.N.R.S. Depuis 2008, vous êtes membre du Comité scientifique de
la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon (avec 77 références H.A.L.-S.H.S. (Hyper Article en Ligne-
Sciences de l’Homme et de la Société).

Vous avez été Vice-président de l'université de Bourgogne délégué aux relations avec les collectivités
locales et le milieu professionnel, administrateur de l'université de Bourgogne, membre du Conseil de la
faculté de droit de Dijon, co-fondateur du DESS Gestion et valorisation du patrimoine industriel. Durant
ce parcours, vous publiez beaucoup... y compris dans la revue "La Défense". Vous avez fait en 1987 votre
service militaire à Saint-Cyr Coëtquidan et vous êtes sous E.S.R. (Engagement Spécial Réserve) jusqu'en
2005 dans la Gendarmerie nationale avec le grade de Capitaine. En 2003, vous êtes auditeur de l'Institut
des Hautes Études de Défense Nationale et depuis 2004, Conseiller défense et  sécurité auprès du Préfet
de la Côte d'Or.

Vous trouvez le temps pour être membre d'un grand nombre d'associations académiques (histoire
du droit..), UNION-IHEDN, ANMONM et Croix Rouge Française. Vous avez été Président du Comité
d'honneur au festival "Pierres vivantes" pour le théâtre de Bourgogne. Vous êtes aussi co-auteur d'une
pièce de théâtre " Les devises de Bussy-Rabutin" ; depuis 2012, Membre du Conseil régional de
Bourgogne de la Croix Rouge Française, référant urgence et secours ; depuis 2011, administrateur Caisse
d'Épargne chargé d'action de développement et d'aide au microcrédit. Vous êtes Chevalier de l'Ordre
National du Mérite, Médaille d' Argent des Services Militaires Volontaires, Palmes d'Or de la Fondation du
bénévolat, Médaille d'Or d'honneur des Services bénévoles.

La Société d’Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de vous décerner, Stéphane
Kotovtchikhine, avec sa vive reconnaissance et ses félicitations, une Médaille de Vermeil.

Docteur Marie-Thérèse LACOMBE
Personnalité incontournable de l’action politique, culturelle et sociale du VIème arrondissement de

Paris, vous êtes une conseillère municipale particulièrement respectée et estimée pour votre action en
faveur des valeurs du dialogue et de solidarité dont Paris a besoin pour actualiser au quotidien sa vocation
humaniste et culturelle. Diplômée de la faculté de Médecine de Paris, en gynécologie et obstétrique, ainsi
qu’en maladies tropicales. Thèse de doctorat en médecine en 1962 à Paris, vous avez mené en parallèle
une belle et longue carrière en exercice hospitalier et en médecine libérale. Chargée de cours à l’école de
sages-femmes de la Faculté de Médecine de Paris, Membre du Conseil de la Société Française de
Sexologie Clinique, de la Société Nationale de gynécologie et d’obstétrique de France, de l’enseignement
médico-chirurgical post-universitaire télévisé, de nombreux congrès français et internationaux jusqu’en
2002, date à laquelle vous avez commencé une retraite plus qu’active.

Un parcours aussi exemplaire inclut un sens généreux et solidaire du bénévolat et la conduite de
nombreuses associations : l’A.R.I.C.O.M. pour le Rayonnement et l’Identité Culturelle des originaires
d’Outre-Mer, les Amis de l’Hôpital Trousseau de 2005 à 2012, la Fédération Nationale des Associations de
Bibliothèques en Établissements Hospitaliers de 2005 à 2012, "l’Autre Siècle", pour le dialogue et les
échanges interculturels Nord-Sud et Sud-Sud, le Mouvement Français pour le Planning Familial et la préparation
de la loi sur la contraception (Loi Neuwirth 1969), l’information sexuelle et la contraception dans les lycées
parisiens et de la banlieue parisienne, à l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud (1971), la Chambre
Syndicale des médecins de Paris. Déléguée (élue) du Collège des cotisants à la Caisse Autonome de Retraite
des médecins de France, de représentant du Conseil de l’Ordre des Médecins, "Restant à l’écoute de nos
concitoyens, dans le cadre de mes fonctions électives, je reste très sensible à toutes les préoccupations
tant physiques que morales des gens qui m’entourent. Il est fréquent que je me rende dans les hôpitaux afin de
resserrer si ce n’est d’établir le lien de confiance entre les malades et leurs soignants".

La Société d’Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de reconnaître votre dévouement
et votre talent en vous décernant une Médaille de Vermeil, avec ses plus vives félicitations.
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Patrick LENDAIS
Fils d’un père Notaire à Oran, vous avez débarqué en 1962 à Villeneuve-sur-Yonne. L’accueil

des métropolitains aurait pu être meilleur. Une vingtaine d’années plus tard, votre père décédait, vous
laissant le soin de le remplacer, en apprenant le métier par vous-même. Fournissant alors un labeur
acharné, vous vous surpassez. Vous vous êtes mis naturellement et simplement à la disposition de vos
clients. Votre réputation s’étend à l’Yonne et à d’autres départements. Le corps des notaires vous confie
des missions, que vous remplissez sans pour autant négliger vos clients, et notamment vous :

- faites partie, pendant plus de vingt-cinq ans, du jury d’examen du notariat,
- êtes chargé de cours de droit notarial, à l’école du notariat, à l’université de Paris XII et Saint-

Maure, actuellement à Créteil,
- assumez pendant deux ans la présidence du Conseil Régional des Notaires de Paris, 2ème section

(Yonne, Seine-et-Marne, Essonne),
- êtes membre du bureau du CRIDON, organisme de recherches notariales.
Vous remplissez toutes ces missions de façon bénévole, et vos frais de déplacement ne sont couverts

qu’au strict minimum. En cas de besoin, vous aidez les personnes âgées de la Maison de retraite de
Villeneuve sur Yonne. Vous incitez également les jeunes à s’adonner au sport plutôt qu’à la drogue.
Dans vos rares moments de loisir, vous enfourchez votre vélo de course et roulez cinquante kilomètres
ou plus incitant les jeunes à en faire autant.

Votre fils Romain, votre associé, a repris le flambeau familial avec satisfaction.
Pour tant de bénévolat et de dévouement au service des autres, 
la Société d’Encouragement au Progrès vous félicite chaleureusement et est fière de décerner à

son dévoué délégué régional une Médaille de Vermeil.

Eduardo Benedito  LOPES
Vous êtes Sénateur de la République Fédérative du Brésil. Vous êtes aussi Président d’honneur

de l’association de charité chrétienne au Brésil depuis 1999 où vous avez été responsable pour
d'innombrables travaux sociaux dans les domaines de la santé, de l’éducation. En qualité de député
fédéral au Brésil, vous avez exécuté avec excellence votre fonction. À la Chambre des Députés, vous
avez été membre titulaire des Commissions des relations extérieures, de la Défense nationale et de la
Commission de Constitution et Justice. Et, comme vous avez défendu les intérêts de Rio de Janeiro,
vous avez reçu plusieurs hommages et médailles comme le Mérite D.João VI, le Prix National de la
presse brésilienne à Brasília, la médaille Tiradentes de l’Assemblée Législative d’ Etat de Rio de
Janeiro et la médaille Pedro Ernesto de la Chambre Municipale de Rio. Avant le Sénat, vous avez été
un célèbre présentateur de télévision reconnu nationalement. Pour tous ces attributs et qualités,

la Société d’Encouragement au Progrès est fière et heureuse de vous décerner une Médaille de
Vermeil.

Laurence-France MASGUILLARD-UTESCHILL
Vous êtes bénévole depuis 1986, Présidente-fondatrice de l’Association "Atelier des Artistes

Var Côte-d’Azur" de 1993 jusqu’en 2008. Vous avez crée divers ateliers et stages : peinture, initiation
à la peinture impressionniste à Vallauris, au Cannet et à Cannes. En plus de vos nombreuses expositions
personnelles votre motivation est de faire naître en chaque personne le créateur qui est en elle afin
qu’elle réapproprie tout son être dans le geste de l’instant, révèle dans les formes et les couleurs de
base des trésors insoupçonnés de bien être et de plénitude. Vous appartenez à plusieurs cercles :
Musical de Cannes depuis 2000, au Club de Nice depuis 2008 (conférences sur les couleurs, le feng
shui, animation art plastique et traditions provençales) ainsi qu’à divers organismes caritatifs et culturels.
Vous collaborez à S.O.S. Maman Bébés, association des handicapés. Vous aidez beaucoup de personnes
qui en ont besoin à trouver un peu de joie, de beauté et de paix.

La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite et vous décerne avec satisfaction une
Médaille de Vermeil.
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Bruno MERCIER
Après avoir obtenu plusieurs diplômes : sciences économiques, mathématiques et sciences de la nature,

votre carrière évolue dans des sociétés de pétrole. Vous êtes, en Suisse, Directeur d’une Société des Pétroles
S.A. Parallèlement, à travers votre œuvre littéraire, vous dénoncez l’injustice. Vous vous engagez pour la paix,
la protection de l’environnement. Pour atteindre vos objectifs, vous choisissez la poésie en vous référant
à l’esprit de la charte de l’U.N.E.S.C.O., que vous adoptez comme philosophie de la vie. En particulier, la
promotion du rétablissement du dialogue entre la poésie et les autres arts : théâtre, danse, musique, peinture.
Membre de l’Association Vaudoise des Ecrivains, de la Société des Poètes Français, vous avez écrit une vingtaine
de recueils : poèmes principalement, peinture et poésie, poésie et musique.

La Société d’Encouragement au Progrès, avec ses félicitations, vous décerne une Médaille de Vermeil.
Jean-François MERMET
Ingénieur Arts et Métiers, Lieutenant Colonel de Réserve, vous êtes dévoué et très actif au sein de la

délégation Rhône-Alpes de la Société d’Encouragement au Progrès, Vice-président aux cotés de notre Délégué
de Région Gabriel Paillasson, médaille d'Or de la Société d’Encouragement au Progrès ,Officier de Légion
d’Honneur (il était Vice-président aux côtés du regretté Président Marcel Ruby, héros de la Résistance
(doctorat, agrégation, lauréat de l’Académie Française, commandeur de la Légion d’Honneur, O.N.M., Palmes
Académiques, Médaille Militaire, Croix de guerre, G.I.G.). Vous êtes Président d’une Association pour les
handicapés moteur et cérébraux (70 établissements sur 16 départements), Conseiller-défense en tant
qu’Officier de Réserve. Retraité depuis 5 ans, vous enseignez les mathématiques en cours de soutien. Vous
êtes Président de votre promotion de l’Ecole Supérieure des Arts-et-Métiers. Pour votre dévouement au profit
des autres, afin d’activer le Progrès sur le plan technique, social et écologique,

la Société d’Encouragement au Progrès est heureuse de vous féliciter chaleureusement, de vous inciter
à persévérer et de vous décerner une Médaille de Vermeil.

João Ricardo MODERNO 
Vous êtes professeur à l’Université publique de Rio de Janeiro. Vous êtes aussi le Président de l’Académie

brésilienne de philosophie et de culture hispanique. Quand vous avez reçu le titre de Docteur Honoris Causa de
l’Université Soka de Tokyo au Japon, automatiquement vous avez été nommé Professeur titulaire de la chaire
de philosophie. Vous présidez depuis 2012 à la diffusion au Brésil de la civilisation latine de langue espagnole.
Vous êtes également le vice-président du Centre brésilien des anomalies du crâne et de la face et membre de
l’association brésilienne des critiques d’art. Comme distinctions, on peut citer les titres de  Commandeur de l’ordre
du Mérite aéronautique dans les forces aériennes. Vous avez reçu le Prix Personnalité 2011 de l’éducation nationale
brésilienne. Vous êtes aussi Vice-président de l’Académie brésilienne de défense et docteur d’état en lettres et
sciences humaines et philosophie à la Sorbonne. Vous êtes aussi journaliste, collaborateur de plusieurs magazines
et journaux qui comptent dans l'opinion de votre pays. Pour tous ces attributs,

la Société d’Encouragement au Progrès, avec ses félicitations, est heureuse de vous décerner une
Médaille de Vermeil.

Zeynep ORAL
Née à Istambul, vous avez fréquenté le Lycée Américain d’Izmir puis êtes venue à Paris pour vos études

supérieures. Diplômée de l’Ecole de Hautes Etudes en Sciences et de l’Ecole Supérieure de Journalisme, vous
avez aussi suivi des cours sur le théâtre à la Sorbonne. Vous êtes journaliste, écrivaine, critique littéraire et
théâtrale, éditrice de revues culturelles. Vous êtes une personnalité incontournable des événements culturels
de votre pays. Vous avez le mérite d’avoir su jeter des ponts entre la prise de conscience sociale et les activités
culturelles. Auteur de dix-huit livres dont des biographies, des contes, des récits de voyage, des essais et des
recherches sur les problèmes de genre féminin, des droits de l’homme et de la culture. Votre livre sur la Diva
Turc Leyla Gencer (Leyla Gencer : Tutkunun Romani) a été publié en Anglais et en Italien. Vous êtes membre
fondateur de plusieurs associations: "IPI Press Freedom Dialogue, … for Press Freedom" associations, dont
WIN PEACE (Women Initiative for Peace-Greece and Turkey); Nazim Hikmet Foundation.

En 1990, vous avez été nommée par la France Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques, et en
2004, Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. En 2011, le Prix IPI Press Freedom Dialogue for Press
Freedom à Vienna vous a été attribué par International Press institute.

La Société d’Encouragement au Progrès est fière et honorée de vous décerner, avec ses félicitations, une
Médaille de Vermeil.
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Luisa Emilia ROMANO
Vous avez développé au long de votre existence professionnelle en Argentine une importante

activité en faveur des enfants avec des difficultés d’audition. Votre dévouement permanent bénévole
vous a permis de créer la Fondation d’Aide à l’Enfant avec Diminution d’Audition dont vous êtes
présidente. Dans le Comité Scientifique vous êtes la directrice : vous luttez pour le droit à la santé et
à l’intégration des enfants avec des diminutions d’audition. C’est votre objectif principal que,
d’Argentine, vous partagez avec quelques pays d’Amérique du Sud.

La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite vivement, vous souhaite beaucoup de succès
et est heureuse de vous décerner une Médaille de Vermeil.

Isabelle ROSSI
Vous êtes responsable administrative de l’école T.F.A.P.S. d’une M.A.P.A.D. et directrice de deux

services d’aide à domicile. Vous êtes très impliquée dans plusieurs associations en plus de l’éducation
de vos cinq enfants, en particulier à l’ALBEC (association des enfants cancéreux).

Depuis dix ans, vous êtes Présidente de l’association "Promotion de la Médecine
Homéopathique" et Vice-présidente de l’Association des auteurs et écrivains lyonnais ainsi que de
l’Association FORMOSE, (Association culturelle entre la France et Taïwan). Vous donnez des cours à
l’I.A.E. de Lyon, tout cela bénévolement. 

La Société d’Encouragement au Progrès vous félicite sincèrement et vous décerne une Médaille
de Vermeil.

Guy SASS
Depuis que vous avez été lauréat de la Société d’Encouragement au Progrès en 1980, vous

n’avez cessé de vous dévouer, bénévolement, au bénéfice des autres, par des actions humanitaires, en
tant que membre de la Société Académique d’Education et d’Encouragement.

Vous avez reçu la Médaille de la Courtoisie Française et d’Encouragement Public. Membre du
Grand Prix Humanitaire de France, Commandeur de l’Association Nationale Franco-britannique,
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône vous a signifié directement, et indirectement par votre
Maire, la citation vous désignant pour siéger à la Cour d’Assises d’Aix-en-Provence en tant que Juré.

Le Directeur Général du Service Européen d’Information Ministérielle et Parlementaire vous a
délivré une Carte de Créance Diplomatique à vie, qui vous procure des facilités dans l’accomplissement de
votre mission diplomatique. Vous êtes Monsieur Guy SASS une personnalité marquante dévouée, qui
a mérité la confiance des Hautes Autorités de l’Etat. 

La Société d’Encouragement Progrès est heureuse et honorée de vous féliciter vivement et de
vous décerner une Médaille de Vermeil.

Jacques TROUVÉ
Vous êtes né en 1933.Très tôt, par éducation familiale, vous apprenez à servir vos proches dans

le seul but de leur promotion tant sociale que morale et spirituelle et procédez à la prise de conscience
et à l’éveil des aptitudes et capacités humaines des jeunes et adolescents. Vous êtes spécialiste en
Psychologie scolaire et en Psychopédagogie spéciale. Vous œuvrez dans le cadre du Protocole d’accord
Défense-Education Nationale auprès des jeunes professeurs du contingent et pour le rapprochement de
conjoints de militaires. Inspecteur de l’Education Nationale de 1955 à 1999, vous la représentez auprès
des Préfectures, Conseil Général, Corps Consulaire. Vous transmettez les directives académiques aux
Directeurs de Centres d’Information et d’Orientation et aux Chefs d’Etablissements scolaires. Officier
des Palmes Académiques, Médaille d’Argent de la Société académique des Arts, Sciences et Lettres.

La Société d’Encouragement au Progrès est fière et honorée de vous décerner  une Médaille de
Vermeil, en vous félicitant.
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MÉDAILLES D’OR
Simone ANDRÉ
Vous comptez  62 ans de vie associative et un tiers de siècle de mandats électifs à Lyon et dans le

département du Rhône. Vous avez fondé, en 1982, le Forum International des Associations, qui assure la
promotion du monde associatif  lyonnais et français. Vous avez créé le premier Forum des Associations
de France en 1976 à Lyon, rassemblements des associatifs qui, désormais, sont organisés par les Maires
de France (il existe maintenant des Forums des Associations dans presque toutes les villes et villages).
L’action du Forum International des Associations s’exerce en République Tchèque, au Canada, au
Maroc (Rabat et Meknès) et en Pologne. Le Forum International des Associations de Lyon a reçu, en
2010, le Prix d’Honneur de l’Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Lyon.

Vous avez créé la première Commission extra-municipale Handicapés de la Ville de Lyon, la
première Commission municipale de la Vie Associative avec un Service Vie Associative avec un
directeur et des employés municipaux. Vous avez agi de même au Conseil Général du Rhône en
créant l’Espace associatif du Rhône qui regroupe quelque 12000 Associations. L’ALERTE, association de
téléalarme pour les personnes âgées, a été créée par vous il y a 33 ans. Elle assure la sécurité 24 h/24
et 365 jours/an à 3600 lyonnais. C’est la seule association loi 1901 de cette importance en France dans ce
domaine. L’OPÉRATION ÉTÉ-VILLE DE LYON a consisté, en 1985, à mobiliser toutes les forces
vives culturelles, sociales, sportives, éducatives de la Région pour proposer des activités nombreuses et
des accompagnements de toutes les personnes, enfants, jeunes et séniors. Cette opération se poursuit
de nos jours dans plusieurs villes de France.

Vous avez fondé quelques 35 associations à Lyon qui sont toutes très vivantes, actives et
présidées par des bénévoles. Vous travaillez actuellement en collaboration avec 12000 associations.
Vous êtes Officier de la Légion d’Honneur, Palme d’Or du bénévolat, Médaille d’Honneur
Régionale, Départementale et Communale. Pour tous ces services éminents rendus au bénéfice de
l’intérêt général, 

la Société d’Encouragement au Progrès vous félicite chaleureusement et vous décerne une
Médaille d’Or.

Antoine DOUDOUX
Peintre de la réalité poétique, vous avez toujours ressenti le besoin de dessiner et de peindre.

C’est un besoin de chaque instant, violent, ancré au plus profond de vous-même. C’est votre vie.Trouver
les rapports harmonieux, contribuant à unir formes et matières pour donner à votre production entièrement
figurative le concept d’une symphonie d’ensemble, est votre souci majeur. Que de ténacité jointe à
votre obsession  il vous a fallu pour vaincre l’opposition de vos parents. A Longwy c’était la sidérurgie.
A 13 ans vous sollicitez un engagement comme mousse sur un bateau en partance pour Terre-Neuve.
Pas d’autorisation parentale. Après des chemins difficiles, vous devenez Professeur d’Education
Artistique en Lycée Professionnel. Puis votre talent finit par franchir les frontières, votre œuvre est
primée 130 fois : New-York, Osaka en particulier. Des personnalités célèbres rendent hommage à
votre talent. Vous êtes Officier des Arts et des Lettres, Officier des Palmes Académiques, Chevalier
de l’Ordre National du Mérite France- Luxembourg, et de la Couronne de Belgique, médaille Grand
Vermeil de la Ville de Paris, Grand Officier médaille Or Jeunesse et Sports.

Depuis que vous avez été lauréat médaille de Vermeil de la Société d’Encouragement au Progrès,
vous n’avez cessé d’exprimer votre talent avec la foi de votre jeunesse que tous les ans n’ont pas altérée.

La Société d’Encouragement au Progrès est heureuse et fière de vous décerner, avec ses vives
félicitations, une Médaille d’Or.
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Catherine MAUNOURY
Vous vous  distinguez dans l’art de la voltige aérienne. Votre vocation, encouragée par votre

père médecin pilote, vous mène au plus haut niveau de la compétition. Vous accumulez les titres aux
championnats de France, d’Europe et du Monde et vous vous situez toujours parmi les meilleures
femmes pilotes mondiales. 

Après avoir gagné votre second championnat du monde en 2000, douze ans après votre premier
titre, à force d’entraînement et de persévérance dans la motivation, forte de votre expérience de gestion
des équipages longs courriers d’Air France, vous décidez d’arrêter la compétition pour vous consacrer
au coaching de pilotes, à la présentation aérienne et au partage de votre expérience à travers des
conférences et diverses interventions. Les qualités que vous avez su mettre en œuvre dans vos différents
domaines de compétence et d’excellence sont aujourd’hui requises dans la vie professionnelle en
entreprise et également dans la vie quotidienne.

La voltige aérienne n'est pas de "l'acrobatie" fantaisiste, mais une école d'excellence où se mêlent
plaisir, entraînement, patience, persévérance, ténacité, courage, précision ; car le pilote est à la recherche
permanente de la performance technique et de l'expression esthétique optimales. C’est aussi un sport de
haut niveau codifié. En compétition, les figures sont répertoriées et présentées dans des programmes
connus, libres, inconnus, comme en patinage ou en gymnastique. La créativité s’exprime, elle, dans
la présentation publique et en spectacle aérien. Cependant, même là, l'improvisation est totalement exclue
car le niveau de sécurité exigé est extrême. Elle exige donc d’allier : aptitude à penser et agir rapidement,
capacité à anticiper, capacité à gérer les situations extrêmes et résistance physique.

Vous êtes pilote avion brevetée depuis l'âge de 17 ans, vous avez une maîtrise de philosophie,
vous êtes mère de 2 enfants, chef hôtesse à Air France, membre du conseil de l’Aéroclub de France
et membre de l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace.

Vous êtes double Championne du Monde à douze ans d’intervalle, une fois championne
d’Europe et dix fois Championne de France

Vous êtes Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre du Mérite, Médaille de
l'Aéronautique. Vous avez reçu le Prix Icare et la Médaille du Centenaire de la Fédération
Aéronautique Internationale.

"Pour l’heure, voler est devenu banal. Mais il ne faut pas oublier le rêve, la fascination, la
magie qui continuent à habiter l’aviation. C’est là un héritage qui nous vient du jour où un homme a
regardé le ciel avec les yeux du désir. Catherine Maunoury vous en avez  reçu une part magnifique
!" En particulier de voltige aérienne : 34 titres en 20 ans, seule ou en équipe.

Vous êtes directrice du Musée de l’Air et de l’Espace. Vous allez pouvoir y apporter votre
détermination et la passion que vous mettez dans chaque vol.

Vous êtes championne féminine du monde de voltige aérienne en 1988 et en 2000, lorsque vous
avez  posé votre Extra 300 sur la piste du Bourget, en juin 2009, à l’occasion du Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace. Vous ne vous doutiez pas que vous y reviendriez, un an plus tard, avec la
mission de prendre les commandes, non plus d’un avion de voltige, mais de son célèbre musée.

La tâche qui est désormais la vôtre, est aussi celle de ceux qui sont les héritiers du mythique
Icare et aiment tant chevaucher les avatars du légendaire Pégase.

Bravo Catherine Maunoury, vous êtes la femme pilote de voltige la plus titrée qui fait honneur
à la France.

La Société d’Encouragement au Progrès est fière de vous décernez une Médaille d’Or, avec
ses chaleureuses félicitations.
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GRANDES MÉDAILLES D’OR
André GERNEZ
Docteur, vous aurez bientôt 90 ans. Vous êtes le plus grand savant médical actuel, presque

inconnu du public, vous êtes en revanche très connu des cercles initiés de la recherche médicale mondiale,
qui puisent à votre source depuis 40 ans. 

Votre parcours commence précocement, quand vous devenez le plus jeune bachelier de France,
par dérogation ministérielle. La Faculté de Médecine vous ouvre ses portes. Médecin militaire à 21
ans, vous vous engagez dans les forces françaises en 1944 jusqu’à la fin de la guerre et, après votre
démobilisation, vous êtes admis comme médecin-assistant à l’Institut Curie. Très vite remarqué par
vos maîtres en raison de vos capacités brillantes, vous participez à de nombreuses publications, en
particulier sur la maladie de Plummer-Vinson. Votre patron, le Professeur Porcher, vous missionne à
l’étranger, à Oxford au Radcliff Hospital, à Stockholm au Karolinska Sykjuzet, à New-York au
Presbyterian Hospital. 

A votre retour en France, vous quittez la recherche médicale parisienne ; votre droiture
s’accommodant mal des manœuvres que nécessite parfois une carrière universitaire. Vous fondez
alors un cabinet de radiologie-radiothérapie à Roubaix. Paradoxalement, loin de l’agitation des centres
de recherche où ce qui est dogmatique est indiscuté, votre réflexion s’approfondit. Rapprochant des
évidences scientifiques, vous concluez à l’inexactitude de plusieurs dogmes énoncés par de grands
maîtres quelques décennies plus tôt et, pour cette raison, jamais discutés. C’est ainsi qu’est né le
dogme du double cycle cellulaire, que sont créées les notions de réserve quiescente et de cellules-
souches, qu’est né le dogme de la fixité neuronale défini par Ramon I Cajal, qu’est appliquée la
notion de reconnaissance-tolérance dans la progression exponentielle de l’asthme-allergie.

Quatre publications effectuées à compte d’auteur sont publiées en quelques années à partir de
1967. La première, "Néopostulats biologiques et pathogéniques" est accueilli dans l’enthousiasme
par les plus hautes instances médicales, tant françaises qu’internationales. De telles conséquences
préventives et thérapeutiques en découlent, qu’une sommité médicale mondiale a pu dire : "j’ai
31 unités de recherche sous mes ordres ; je devrais en fermer 30 avec ces propositions". Dès lors,
l’obstruction s’organise, "un mur du silence est érigé et maintenu". Vous êtes, toutefois, reconnu par
le Professeur Gellé, Président de l’Ordre des médecins du Nord. Malgré cela, vos ouvrages
Carcinogénèse, Cancer, Lois et règles de la cancérisation sont enfermés dès leur publication dans le
silence absolu des milieux scientifiques. Et pourtant ! De ces notions nouvelles découlent le déterminisme
et, partant, la solution préventive et thérapeutique des grandes maladies dégénératives ; elles ouvrent
aussi la voie à la greffe d’organes et à la transfusion sanguine universelle.

Au risque d’être fastidieux, énumérons les pathologies concernées : cancérisation et athéromatose,
maladies de Parkinson et Alzheimer, sclérose en plaques, myopathies, hémophilie, schizophrénie,
asthme. Le champ est immense, les traitements préventifs et curatifs qui en émanent sont le plus souvent
simples, peu ou pas traumatisants ; ils ont cependant un gros défaut pour notre société : ils sont peu
onéreux. Grâce au Congrès qui s’est tenu récemment aus États-Unis, vous êtes enfin reconnu en France.

Ce sera l’honneur de la Société d’Encouragement au Progrès d’avoir rempli sa mission en donnant
un coup de projecteur sur ce grand médecin français que vous êtes Docteur André Gernez, en vous
décernant sa Médaille d’Or 2007. Aujourd’hui, elle a l’extrême honneur de décerner à un grand français,
médecin d’exception, Docteur Andrée Gernez, sa Grande Médaille d’Or 2012. Bravo Docteur, et
merci pour toute votre œuvre en faveur de nos contemporains et des générations à venir.
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Valérie ANDRÉ
Madame le Médecin Général Inspecteur, vous êtes née il y a quelques décennies à Strasbourg. Avec facilité,

vous avez obtenu des diplômes universitaires (doctorat en médecine, diplôme de médecine aéronautique), des brevets
militaires (brevet militaire de parachutiste en 1948, brevet du 2ème degré de pilote d’hélicoptère,  n° 686 ALAT en
1958, brevet de pilote d’avion [H.C.] Armée de l’Air en 1957, Brevet de pilote de l’Armée de l’Air, n° 001) et des
brevets civils (brevet de Pilote d’Hélicoptère n° 33 en 1950 [ACF], brevet professionnel de pilote d’hélicoptère n°
0015 en 1954 [SGACC], brevet de pilote privé d’avion en 1956 [SGACC]).

Votre carrière a débuté par un diplôme de médecine. Lauréate de la Faculté de Médecine de Paris avec pour
sujet de thèse soutenue le 3 novembre 1948 "La physiopathologie du parachutisme".  Vous êtes brevetée parachutiste
militaire le 30 novembre 1948.

En décembre 1948, vous vous engagez dans le Corps auxiliaire des Forces Armées d’Extrême-Orient en qua-
lité de Médecin. Arrivée en Indochine, en janvier 1949, vous êtes affectée à l’Hôpital de Mytho, puis vous vous trou-
vez bientôt mutée dans le service de neurochirurgie du Professeur Carayon à l’Hôpital Coste à Saigon, dont vous
devenez l’assistant. Vous pratiquez vous-même de nombreuses interventions chirurgicales dans ce service. Vous êtes
affectée en outre à l’antenne chirurgicale parachutiste de Cochinchine.

En juin 1950, vous êtes désignée pour accomplir un stage de pilotage sur hélicoptère Hiller 360 en France.
Vous revenez d’Indochine en octobre 1950 et reprenez votre service à l’Hôpital Coste, tout en assurant durant

ce deuxième séjour 129 missions de guerre en tant que pilote d’hélicoptère sur Hiller 360 et évacuez, seule à bord,
165 blessés.

Retour en France le 6 avril 1953, vous êtes intégrée dans l’Armée active avec le grade de Médecin Capitaine
à compter du 12 décembre 1952.

Vous êtes affectée en octobre 1953, à l’issue de votre congé de fin de campagne, au Centre d’Essais en Vol de
Brétigny-sur-Orge, où vous êtes transférée dans le pilotage sur avions et acquérez la spécialité de "Médecin navigant".
Chargée de la surveillance médico-physiologique du personnel navigant et des problèmes concernant l’équipement
des aéronefs sanitaires, vous obtenez, au C.E.V., votre brevet de pilote d’avion et accomplissez diverses missions en
qualité de pilote d’avion et d’hélicoptère.

Mutée en Algérie en janvier 1959, vous devenez Médecin-chef et pilote à la 23ème Escadre d’Hélicoptères,
puis êtes nommée au grade de Médecin Commandant en 1960.

En Algérie, vous avez effectué, dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre, 356 missions en tant que
pilote sur tous les types d’hélicoptères en place (Sikorsky H 19, Sikorsky H 34 et Alouette 11) ce qui vous valut deux
nouvelles citations.

Nommée Médecin-chef de la Base Aérienne de La Réghaïa, près d’Alger. 
Vous quittez l’Algérie en août 1962 pour prendre le poste de Médecin-chef de la Base Aérienne de

Villacoublay. Emploi tenu jusqu’en 1971.
Nommée Médecin Lieutenant-colonel en 1965 et Médecin Colonel en 1970, vous avez assuré les fonctions de

Médecin Conseiller Technique du Commandement du Transport Aérien Militaire jusqu’au 1er novembre 1976.
Nommée Médecin Général en avril 1976, vous avez occupé le poste de Directeur du Service de Santé de la

4ème Région Aérienne à Aix-en Provence, de novembre 1976 à juin 1980.
Nommée Directeur du Service de Santé de la 2ème Région Aérienne à compter du 1er juillet 1980, vous avez

quitté ce poste le 1er décembre 1981.
Les rangs et prérogatives de Général de Division avec appellation de Médecin Général Inspecteur vous sont

conférés dans la 1ère section du cadre des Officiers Généraux à compter du 1er juin 1981.
Vous possédez d’autres titres : Membre Fondateur de l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace, Membre

d’Honneur de l’Aerospace Medical Association, Membre d’Honneur du Tomato, Vice-président de l’association des
écrivains combattants.

Vous êtes Grand Croix de la Légion d’Honneur, Grand Croix de l’Ordre National du Mérite, titulaire de 7 cita-
tions dont 4 à l’ordre de l’Armée ; Croix du Combattant, Médaille de l’Aéronautique, Médaille de Vermeil du Service
de Santé, Legion of Merit, Ordre National du Vietnam, Croix de la Vaillance, Grande Médaille d’Or de l’Aéro-Club
de France, Médaille d’Or de la Société d’Encouragement au Progrès en 1987, 1ère Palme d’Or 2005 de l’Union
Française de l’Hélicoptère, Prix Icare 2009.

Vous avez publié : "ici Ventilateur" (Ed. Calmann Lévy, 1954) et "Madame le Général" (Ed. Perrin, 1988)
Madame le Général, avec tant d’actions brillantes et dangereuses, autant de compétences dans vos fonctions

de médecin, pilote d’hélicoptères, pilote d’avions, de dévouement pour sauver et soigner les blessés de guerre dans
des conditions périlleuses,

la Société d’Encouragement au Progrès vous salue respectueusement et est très fière et très honorée de vous
décerner sa Grande Médaille d’Or 2012.  

Bravo Madame le Général et merci pour tout ce que vous avez fait et continuez à faire pour la France de la
médecine et le PROGRÈS.
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FONDATEURS
Albert LEBRUN qui sera Président de la République

Paul PAINLEVÉ qui sera Président du Conseil des Ministres
Louis CAILLETET, Physicien, Membre de l’Institut

Les Frères LUMIÈRE, Inventeurs de la cinématographie
Édouard BELIN, Inventeur de la phototélégraphie et de la télautographie

Édouard BRANLY, Pionnier de la T.S.F.

COMITE D’HONNEUR
Christian PONCELET, Président du Sénat (H), Président du Conseil Général des Vosges, Grande Médaille d’Or S.E.P. 2008

Nicole AMELINE, Ministre, Députée du Calvados, Vice-Pte de la Commission des Droits de l’Homme O.N.U., Ch. LH
Bernard DUFOUR, Polytechnicien, PDG (H) de S.N.E.C.M.A. et A.L.S.T.H.O.M., Ch. LH

Yvon GATTAZ, Président (H) M.E.D.E.M, Président Jeunesses et Entreprises  - GO LH
Ida GENTY-ROSSI, Héroïne de la Résistance, Cdr L.H, C.d.G 39-45, Médaille de la Résistance

(Veuve du Cl Robert ROSSI, fusillé, L.H, Compagnon de la Libération, CdG 39-45)
Rozenn HARS, Vice-Présidente du Conseil Général de Savoie, Ch. LH
Nicole LE DOUARIN, Membre de l’Académie des Sciences, GO LH

Anne D’ORNANO, Président du Conseil Général du Calvados, Cdr L.H, Cdr ONM
Marcel RUBY, Agrégé de l’Université, Docteur d’État es Lettres, Lauréat de l’Académie Française, 

Cdr : LH, ONM et Palmes Académiques, M.M., CdG 39-45,  GIG (Résistant à 17 ans), Écrivain
Louis SCHWEITZER, Pt d’Honneur de Renault, Pt d’Honneur du M.E.D.E.F. International, Cdr L.H, GO ONM

MEMBRES D’HONNEUR
René ARLERY, DG (H) Sté TEST WELL (47 personnes), Pt de la Commission Aviation Humanitaire

Pilote professionnel avion, pilote hélico et avion (montagne), Off. ONM
Bernard BOUSSAGEON, Avocat, Vice-Pt d’Honneur S.E.P., Membre d’une Commission interministérielle,

Lt Cl (CR), Pilote de l’Armée de l’Air (2.000 heures de vol), OLH, Cdr ONM, MA, Médaille d’Or SEP
Jean-Luc BRUNEAU, Polytechnicien, Inspecteur Général au Commissariat à l’Énergie Atomique, Off. LH

Jean CARRIE, Polytechnicien, Directeur en charge de la Direction Économique de TOTAL, Ch. LH
Denis GUILLOTEL, École de l’Air, Sup’Aéro, Chef PN AF (rt), a construit seul un avion de raid longue distance, 

(13 000 h de travail), 4 records du monde, et un biplace hautes performances, Ch. LH, CVM
Patrice LAJAT, Major promotion, Commissaire de la Marine, Docteur en Droit, 

Juriste de la Direction des opé. A-AF, Cadre dirigeant d’Air France, (rt), MA
Raymond LAUGIER, Professeur émérite, Lauréat de l’Académie de Médecine et de Lorraine, 

Délégué Général S.E.P. pour la Lorraine, Cdr Palmes Académiques
Pierre de RIBET, Juriste, Financier à l’International, Officier de l’Ordre National du Mérite Italien,

Chevalier ONM, Médaille d’Or SEP
Jacques SOULAS, Secrétaire Général S.E.P. pendant plus de 25 ans, Président d’ Honneur de la S.E.P., Grande Médaille d’Or S.E.P. 2006

Jean STRETZ, Ingénieur des Mines implanté à New-York depuis 20 ans, a créé une chaîne de supermarchés 
(avec l’agro-alimentaire française), Médaille d’Or S.E.P. 2005

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pierre CHANOINE-MARTIEL, Pilote de chasse - Major stage CDB Air France - BS navigateur aérien -
cofondateur S.N.P.L. (SG 4ans, Pt 3ans), Mutuelle Service Social, - Sécurité des Vols - participation des CdB
à la définition des doctrines de vol, règlement de carrière, protocole d’accord (12 ans de paix sociale pour le
T.A.F.) - Directeur Opérations Aériennes Air France (2400 pers., 210 cadres) - Responsable Sécurité des Vols
- fin des essais avec A. Turcat - Cdt  du 1er vol Concorde (AF) - 5 records du monde - 26 000 h de vol - 185
missions de guerre. A fondé 4 revues dont ICARE et 3 bulletins aéronautiques. Internl. basket
Suzie GEBB, Pilote privé - Représentant de la France à la F.A.I. Commission Éducation (100 pays) - Aéro-club
de France : Organisatrice du concours national de jeunes artistes et Présidente du jury du concours national
Aé.C.F. et international F.A.I. - Présidente de l’association " Environnement"
Alain SALLEZ, Lauréat du prix Eisenhower France - 1 an d’étude aux USA (urbanisme) - Professeur émérite
E.S.S.E.C. - Professeur E.N.P.C. - Responsable scientifique D.A.T.A.R. - Économiste urbain - Président de
l’Observatoire de la Ville - Directeur de l’Institut des Villes et du Territoire - Professeur d’urbanisme dans
plusieurs pays - classé tennis pendant 47 ans.
Annick THEBIA-MELSAN, 1ère en math. Sup avec 2 ans d’avance - Agrégée de lettres - 2 Maîtrises
Ethnologie et Histoire de l’Art - Chargée de missions : Nations Unies et U.N.E.S.C.O. - elle y coordonne
actuellement le projet "Tagore, Neruda Cézaire pour un humanisme réconcilié"

Président

Vice-présidente

Vice-président

Vice-présidente

S.E.P.
Société d’Encouragement au Progrès

Association fondée à Paris le 18 janvier 1908 – Reconnue d’Utilité Publique par décret du 23 Mars 1925
Référence d’enregistrement à la Préfecture de Paris : AR 685
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CONSEILLERS
Josie CLOSTERMANN, Attachée de direction (H) au Ministère de la Recherche - I.F.R.E.M.E.R.
Michel CLOSTERMANN, Ingénieur, Chef de service I.B.M.
Évelyne GUYOT-CHAPEAU, Ancien cadre dirigeant - Organisatrice de spectacles (Lido -Moulin Rouge) - (rt)
Frédérique CHARDONNET, Ancienne hôtesse de l’air, 20.000 h de vol - Vice-Pt Service Social des
Naviguants. Vice-Pt Commission Aviation Humanitaire depuis 1994
Christiane JAUCH, Conseillère du Commerce Extérieur de la France, Directrice Chambre de Commerce Franco
/Américaine (rt)
Yvette QUERNE, Secrétaire de la Commission de l’Aviation Humanitaire, élue en 1994 - Associations
humanitaires
Élise SALLEZ, Ancienne élève des Beaux Arts - Directrice des achats et Responsable de la communication
d’une importante maison de couture
Natalia SITOLENKO, Pianiste Pédagogue, Professeur au Conservatoire de Paris - Reçue 1ère au concours
du "Meilleur Pianiste" (Danemark)

Secrétaire Général

Secrétaire Général adjoint

Trésorier Général

Trésorier Général adjoint

Administrateurs

Chancelier

Délégués Généraux à  
la Présidence

Délégués spéciaux à 
la Présidence

René CHAPEAU, issu d’un milieu modeste, a travaillé pour payer ses études. Il a accédé au poste de
Professeur de Math/Physique - Pilote Commandant de bord, Chef PN A. F. - Pilote hélicoptères - Colonel de
Réserve, Armée de l’Air - Vice-président Ailes Brisées
Denis GUILLOTEL, École de l’Air, Sup’Aéro, Chef PN AF (rt), a construit seul un avion de raid longue
distance, (13 000 h de travail), 4 records du monde, et un biplace hautes performances, Ch. LH, CVM
Bernard STEPHAN, École de Rochefort à 16 ans, sous-officier Technicien aéronautique à 19 ans,
parallèlement entreprend des études et entame une carrière d’ingénieur à 31 ans - Capitaine de réserve Armée
de l’Air, Président de la société d’entraide A.N.O.R.A.A., Administrateur d’une banque de détail
Michel SUAUD, Professeur Math/Physique - Thermopropulsion puis officier mécanicien navigant -
Instructeur - Chef adjoint de la Postale de nuit - Ingénieur navigant Concorde pendant 15 ans (rt) - Conseiller
de "promouvoir Concorde"
René ARLÉRY, DG, Société Testwell (rt) - Colonel (H) Armée de l’Air - Pilote professionnel avion et pilote
avion et hélicoptère (montagne) - Président de Commission Aéro-Club de France aviation humanitaire
Louis SCHWEITZER, Inspecteur des Finances - Directeur du Cabinet du Ministre du Budget puis Ministre
de l’Industrie et de la Recherche puis Premier Ministre (1981-1986) - Directeur puis Directeur général, PDG
Renault - Président d’Honneur du M.E.D.E.F. International - Président de la H.A.L.D.E. pendant 5 ans -
Président ou Administrateur plusieurs sociétés - Président  d’honneur Renault.
François TARD, Ancien élève École Polytechnique et E.N.S. Beaux Arts de Paris (architecture) - Conseil
en organisation - Chef d’entreprise - Poète et écrivain

________

Jean-Pierre CRESTIN, Polytechnicien - Ingénieur Général de l’Armement, ancien Directeur Écoles
Militaires - Directeur du centre de recherches - Maître de Conférences à l'École Polytechnique - Directeur de l'École
Nationale Supérieure d'Ingénieurs en Électrotechnique, Électronique, Informatique et Hydraulique de Toulouse

________

René GAYRARD, Normalien Agrégé de physique - Ingénieur Génie Atomique, Professeur grandes écoles
d’ingénieurs (Sup’Aéro à 24 ans), occasionnellement ténor solo, seul sélectionné sur 105, Dialogue des
Carmélites, Monaco
Martial BAILLY, Responsable publicité d'une importante Sté (rt) – Membre du bureau de plusieurs asso-
ciations et fédérations, en particulier, anciens combattants - SGA S.E.P. pendant 10 ans
Jocelyne BIGUET de CHITEL, Gestionnaire au M.E.E.D.D.L. (ministère) (rt), Vice-présidente de la Commission
Aviation Humanitaire depuis 1994,  - Membre de plusieurs associations humanitaires - TG S.E.P. pendant 4 ans
Stéphane BLET, Pianiste concertiste - Carnegie Hall à 17 ans - compositeur à 23 ans (150 œuvres) -
Professeur au Conservatoire de Paris. Pour les anniversaires de Chopin et Liszt, s’est produit dans toute l’Europe
Julien ORTI, Président Association franco-espagnole-catalane "Casal de Catalunya" - Francophonie,
Espéranto - Cadre Sénat - (rt) - TGA S.E.P. pendant 20 ans
Anselme BOIX-VIVES, Cadre supérieur dans une importante société américaine, actuellement Directeur
commercial dans une entreprise familiale
Nicole GENDRAUD-LE DISSEZ, Chef de Cabine Principale AF
Albert LEBLANC, Chef Stewart (rt) et spécialiste Concorde


