LE COLONEL LUCIEN MOREAU FAIT COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR
20 Juin 2013 / POUSSAN / LE MIKHENEZ

Le colonel MOREAU, très attaché à
l’Association de Membres de la
Légion d’Honneur au Péril de Leur
Vie a tenu à être fait Commandeur
par un membre de la notre section
Languedoc sud en présence de ses
camarades de la section.

Allocution de Mr l’ambassadeur de
France Paul BLANC
Mon Colonel,
Paul Blanc - Raymond Martinez avec le drapeau –
Lucien Moreau, récipiendaire – Claude Falcou -

Depuis qu’en 1981 vous avez à la fois
été promu officier de la Légion
d’Honneur et pris votre retraite, vous n’avez pas dételé. Vous vous êtes lancé aussitôt dans
l’action bénévole en privilégiant les rapatriés d’Algérie, les associations d’anciens
combattants, le monde militaire et aussi votre environnement humain, le Languedoc, plus
spécialement Béziers et son pays.
Vous avez accepté d’y exercer des fonctions importantes et donc exigeantes :
- 9 ans secrétaire Général de la Maison du Pied Noir
- 13 ans Président de l’Association des anciens militaires de l’Hérault
- Vice Président de l’Association des Anciens et Amis de l’Indochine/34 ce qui vous a
conduit à bâtir un projet, en trouver le financement, en veillant à sa réalisation. Vous
avez été l’initiateur de la construction de stèles à la mémoire des Morts pour la
France en Indochine, à Béziers et dans le canton d’Olonzac
- Pendant 6 ans membre du comité d’action sociale à Béziers
- Pour 6 années également membre du comité de défense des retraités et personnes
âgées.
Et ce qui est évidemment le plus important à mes yeux, vous êtes depuis fort longtemps
Vice-président de la section Languedoc-Sud de l’Association des Membres de la Légion
d’Honneur décorés au péril de leur vie, pour le plus grand plaisir de votre homologue, moimême.

Présent dans toutes les activités de la Section, prenant parti sur toutes questions traitées,
vous animez le bulletin de la Section, organe de vie plus encore que de liaison, et il faut le
dire, c’est vous qui rendez possible son maintien régulier.
Ce dévouement, cet engagement, cette générosité, cette efficacité ne surprennent pas ceux
qui sur le terrain ou en lisant votre biographie, connaissent votre carrière :
L’Ordre du jour N°9 prononcé par le Général Planchon, commandant la 54 ème région
militaire, lors de votre départ en retraite commence par une phrase d’apparence anodine :
« En 1944 Lucien Moreau accomplit son service Militaire…3 Mais en 1944, la guerre n’est
pas finie et le Pied-noir qu’il fait son service en étant immédiatement engagé dans les
hostilités. Il restera dans l’Armée près de 38 ans dont 9 années au combat en Indochine et
en Algérie où il recevra pas moins de cinq citations, « commandant de batterie, ardent,
courageux, toujours à la tête de son unité, l’entrainant par son exemple et son énergie »,
selon l’une d’entre elles, « officier d’un courage et d’un allant exceptionnel, entraineur
d’hommes qui a fait de sa batterie une unité de tout premier ordre » selon une autre. C’est
pendant ces années qu’il est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur à titre exceptionnel. Il
témoignera des mêmes qualités durant les autres étapes de sa carrière, celle de formateur à
laquelle il se vouera, « comme à un sacerdoce » dira le Général Planchon, puis celle de
commandant de Centre de Mobilisation en particulier en 1977, lorsqu’après un terrible
accident aérien ses unités s’occuperont des secours. Personne n’a donc été surpris lorsque,
la retraite venue, on vous a vu vous engager avec les mêmes qualités dans des associations
patriotiques, et d’abord la nôtre, les D.P.L.V. dont la Section toute entière se réjouit
aujourd’hui avec moi de votre élévation au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur.

Le colonel MOREAU, heureux récipiendaire

De haut en bas : l’heureux récipiendaire
prend la parole ; à sa G, Pierre Lopez,
fait CDR/LH quelques jours auparavant.
Le conseil d’administration et le col
Pierre Lopez.
De G à D : Raymond Martinez et notre
drapeau, l’ambassadeur Paul Blanc, nos
promus CDR/LH 2013 et quelques
membres de leurs familles

ALLOCUTION du Colonel Lucien MOREAU après avoir été fait CH/LH

