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CENTENAIRE DE LA SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D’HONNEUR 

HUIT ELEVES D’IMT MINES ALÈS REPRESENTERONT LE GARD 

AUX OLYMPIADES DE LA JEUNESSE 

 

Pour son centenaire, la Société des Membres de la Légion d'Honneur (SMLH) organise les 

Olympiades de la Jeunesse, le 26 septembre à l'Hôtel National des Invalides à Paris. 

 

Après une première phase sous forme numérique débutée à la mi-mai et achevée le 15 septembre, c’est par un 

grand évènement que s’achèveront les Olympiades de la Jeunesse : la seconde phase, placée sous le haut patronage 

du Président de la République, avec le soutien du Gouverneur militaire de Paris, se déroulera en présentiel dans le 

cadre prestigieux de l’Hôtel National des Invalides, le dimanche 26 septembre à Paris. L’événement rassemblera 

plus de 1000 jeunes issus de 68 départements de France métropolitaine et ultramarine auxquels s’ajoutent 5 équipes 

étrangères. Ils se challengeront autour des thèmes de la solidarité et de la mémoire. 

 

Parmi eux, Léna Aïm, Yéliz Karik, Marie Sanne, Line Warrener, Nicolas Courtin, Simon Floutier, Grégoire 

Mathian et Anaël Michard. Ces quatre jeunes femmes et quatre jeunes hommes, tous élèves-ingénieur d’IMT Mines 

Alès, défendront les couleurs du Gard dans cette compétition destinée à promouvoir et diffuser les valeurs de 

cohésion, d’engagement et de respect chez les jeunes. 

Pour Guy Chateau, président de la section gardoise de la Société des Membres de la Légion d’Honneur, cette 

équipe représente une véritable fierté pour plusieurs raisons : « Toutes les sections départementales de la SMLH ne 

seront pas représentées, donc déjà, avoir pu constituer une équipe c’est formidable. Ensuite, une équipe aussi 

homogène et aussi paritaire dans sa composition, je ne crois pas qu’il y en ait beaucoup ! Enfin, collaborer avec 

une prestigieuse école d’ingénieur, c’est un réel privilège ». 

 

Fidèles à « la solidarité inter générationnelle », chère au cœur des membres de la SMLH, Guy Chateau et le 

colonel Michel Bonny, président du comité d’Alès-Anduze, accompagneront et soutiendront les jeunes alésiens. 

Tous expriment d’une voix unanime l’honneur et la fierté de représenter les valeurs de la République : « Participer 

à ces Olympiades me permet de vivre une nouvelle expérience d'engagement citoyen et de contribuer au 

rayonnement de notre école », explique Léna AÏM, élève en 2e année. 

 

 Dans le prolongement des valeurs fondatrices de l’école 

 

Ce désir d’engagement citoyen au service de la Nation est largement partagé dans les motivations affichées par 

les étudiants de la délégation. Ils s’inscrivent ainsi dans une continuité historique des valeurs portées par l’école et 

par ceux qui les ont précédés depuis la création de l’établissement en 1843. L’engagement, l’abnégation, le courage 

et le sacrifice de ses anciens élèves pour la France1 ont d’ailleurs été consacrés par la remise de la croix de la Légion 

d’Honneur à l’école en 1937.  

Plus de quatre-vingts ans après cette distinction et cet hommage national, ces valeurs fondatrices d’engagement 

et de devoir vis-à-vis de la Nation n’ont rien perdu de leur force au sein d’IMT Mines Alès, comme le souligne 

Pierre Perdiguier, directeur par intérim de l’Ecole : « Notre école contribue au rayonnement de la Nation. Nous 

encourageons nos élèves à restituer à la Nation tous les efforts qu’elle consent à leur formation. Former un 

ingénieur est une lourde charge et nos élèves ont un devoir de reconnaissance vis-à-vis de la société française ». 

                                                      
1 En 1870, beaucoup d’élèves sont appelés sous les drapeaux ; lors de la guerre de 14/18, sur les cent soixante et un élèves mobilisés, 

notamment pour renforcer l’arme du Génie, quarante-neuf meurent au champ d’honneur et cinquante et un rentrent blessés ou 

mutilés. Ils seront eux aussi décorés à titre individuel. 
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