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Objet :  Légion d'honneur IMPORTANT ... et URGENTISSIME ! 
Importance :  Haute 
  
Mesdames, 
Messieurs, 
Vous avez peut-être entendu Europe 1 ou RTL ce matin ? 
Et même sinon, vous avez pu avoir connaissance de l'idée du Président de la 
République de décorer de la Légion d'honneur les victimes du 13 novembre ! 
Si, comme moi, vous estimez que ce n'est pas une bonne idée (ce qui n'enlève rien à 
la compassion qui doit être, et qui est la nôtre, pour les victimes de ces lâches 
attentats), 
- parce que la Légion d'honneur a toujours été liée à la notion de récompense pour 
service éminents rendus, voire pour héroïsme ; 
- parce qu'elle n'a pas, en plus de deux siècles d'existence, été décernée non plus à 
des victimes de guerre, à qui on assimile donc celles de ce 13 novembre ; 
- parce que, puisqu'il faut honorer ces victimes et s'occuper de leurs proches, il y a 
déjà d'autres moyens et d'autres possibilités ; 
- ... et qu'on peut même en inventer encore (comme l'avaient fait les Etats-Unis 
d'Amérique après les attaques du 11 septembre ... qui n'ont donné lieu à aucune 
"Medal of Honor" !) ; 
bref, si vous n'êtes pas d'accord pour qu'on "dénature" ainsi la Légion d'honneur (au 
sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on change sa nature) : 
Pouvez-vous déjà, et dès aujourd'hui , le faire savoir en téléphonant ou en 
écrivant aux rédactions de ces radios, pour que l'o n sache que beaucoup 
pensent que ce n'est pas une bonne idée !  
Voici, pour faciliter les choses, le lien (adresse) vers l'article d'Europe 1 qui reprend 
la chronique de ce matin : 
http://www.europe1.fr/societe/hollande-envisage-de-remettre-la-legion-dhonneur-aux-
130-victimes-des-attentats-2632577 
Et voici la même chose pour RTL : 
http://www.rtl.fr/actu/politique/elections-regionales-2015-francois-hollande-n-a-pas-
prevu-de-parler-avant-le-31-decembre-dit-alba-ventura-7780777711 
Et pouvez-vous suggérer à tous vos contacts et vos réseaux, vos amis et vos 
adhérents de faire pareil ... 
Le but est bien de "faire le buzz" ! 
Merci ... pour la Légion d'honneur ! 
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