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Chers Compagnons, Amies et Amis 

 

 

Ces dernières semaines de confinement ont été 

difficiles à vivre pour beaucoup de nous, s’ajoutant au 

premier confinement et anticipant la prolongation des 

contraintes même adaptées et adoucies.  

Par deux fois nous avons vécu l’enfermement à 

domicile, la difficulté voire l’impossibilité de faire nos 

courses, ou de maintenir les liens, autres que virtuels, 

avec nos familles, nos enfants nos amis. 

Certes ce que nous vivons est peu par rapport à ce 

qu’ont pu vivre des populations soumises à un couvre-

feu de guerre comme les malheureux sarajeviens pendant 

4 ans ou nos aînés pendant les années quarante dans nos 

propres rues. 

Pourtant  l’angoisse de la longue crise sanitaire et 

morale que nous subissons est là avec ses effets  

matériels, économiques, d’emploi pour nos enfants et 

financiers,  et aggravée par la menace de l’islamisme 

politique. 

Plus tard, nous mesurerons pourtant que la solidarité 

aura été la clé pour ne pas subir, ne pas se résigner. 

Celle-ci est d’abord spontanée mais elle peut être aussi 

organisée, recherchée et partagée, comme nous le 

propose Nicole ALQUIER. 

Par le bénévolat de bonne volonté, l’attention discrète, 

la courtoisie nous pouvons et devons créer une 

formidable chaîne de solidarité. Entre nous, membre de 

la SMLH du Gers mais aussi à l’extérieur, dans notre 

voisinage ou nos contacts sociaux. Il y a parmi nous de 

vraies difficultés, bien souvent tues. Ce peut être la 

solitude ou l’isolement, parfois aussi la gêne. Il y a aussi 

autour de nous des malheureux: je pense à ces vieux 

couples isolés dans nos campagnes, à ces gens, souvent 

jeunes, qui se retrouvent ou vont se retrouver sans 

travail, comme à ces jeunes diplômés qui sont 

brutalement licenciés ou à qui aucun emploi n’est 

proposé ; sans oublier ces lycéens sans ordi. 
 

Le mot du Président 

Numéro spécial 

SOLIDARITÉ et ENTRAIDE 

Chers compagnons, chères amies 

et amis, 

 

Voilà en quoi nous pouvons  et nous devons 

être utiles : apporter un contact, le réconfort 

d’une conversation, un brin d’aide ponctuelle; 

mais aussi faire fonctionner nos réseaux pour 

renseigner, orienter, préparer des dossiers, etc. 

N’oublions pas aussi que notre SMLH 

consacre des fonds importants à l’aide 

financière, facilement et rapidement mise en 

place, avec des procédures très souples. 

Certains d’entre nous ont déjà fait remonter 

des initiatives personnelles intéressantes et 

utiles; d’autres ont volontiers transformé en 

dons leur participation au gala annulé d’octobre 

: un très grand merci à leur engagement et à leur 

fidélité à nos valeurs. 

Et par avance je tiens à remercier tous ceux 

qui apporteront leur générosité et leur soutien  à 

ces actions que nous proposons derrière Nicole 

ALQUIER ou aux autres initiatives qu’ils 

prendront. 

N’oublions pas enfin  que décembre arrive 

déjà et que Noël approche. La contrainte 

sanitaire sera probablement allégée mais ne sera 

pas effacée. Ce sera une période difficile pour 

les plus âgés et les plus isolés des nôtres comme 

pour ceux de nos entourages. Nos vies sociales 

de fin d’année seront certainement impactées. 

Nous devrons plus que jamais continuer nos 

gestes de solidarité active pour briser 

l’isolement et ne pas rompre le lien. 

 

La fin ou l’allègement de l’enfermement ne 

signifie pas la fin du combat pour la solidarité. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Alquier, notre nouvelle déléguée à l’entraide au sein du Bureau SMLH 32 

 est votre référente.  

                                                                          

 

    Chers amies et amis   

 

Nous vivons des temps complexes où les restrictions renouvelées liées 

 à la COVID créent parfois des situations difficiles qui peuvent nous 

 fragiliser et favoriser l’isolement. 

 

Nous souhaitons mettre en place un service d’entraide par des contacts téléphoniques et des visites 

amicales afin d’avoir le plaisir de mieux vous connaître et de vous rencontrer, si vous le souhaitez.  

 

Ces contacts amicaux nous permettront de lutter contre l’isolement, d’être davantage à votre 

écoute, d’identifier vos besoins et vos souhaits, de mieux répondre à vos problématiques 

personnelles par des aides spécifiques, si besoin est. Et ce, toujours en totale confidentialité. 
 

 

 Cela nous permettrait, également, de recueillir vos avis sur nos actions, nous enrichir des remarques et 

des idées que vous souhaitez nous communiquer. 

 

Vous avez une difficulté, un besoin particulier,  pour lesquels nous pourrions vous aider, ou tout 

simplement vous souhaitez un contact régulier - téléphone ou visite -, n’hésitez pas à nous en informer, 

sans fausse pudeur !  

 

Par ailleurs, si vous connaissez des personnes méritantes, non adhérentes à la SMLH, et qui sont dans la 

difficulté, vous pouvez nous en faire part afin que nous puissions leur proposer les appuis et aides 

nécessaires. 

 

Vous pouvez me contacter par téléphone au  

05 62 07 08 75 et 06 37 11 39 37,  

ou par mail : nicole.alquier32@orange.fr    

                .                                                 

Chers amies et amis, croyez à notre volonté de soutien et à notre amitié bienveillante, et je vous remercie 

de nous aider à être plus proches les uns des autres. 
                         

                                 

La SOLIDARITÉ et l ’ENTRAIDE  

Nous avons deux mains : une pour nous aider, l’autre pour aider les autres 

mailto:nicole.alquier32@orange.fr


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce 11 novembre, le Général MEILLE a eu le plaisir de remettre la cravate de commandeur 

de l’ONM à Mme Geneviève SOLA, médecin générale inspectrice, médecin chef des 

services hors classe, officier de la Légion d’Honneur depuis le  23 novembre 2011. 

Confinement oblige, c’est dans les locaux de la Maison des Ordres Nationaux, face à un 

public restreint et en présence de sa fille - elle-même commissaire de l’armée de Terre -  et 

de son époux, ancien officier de Gendarmerie et officier de réserve que Mme Sola s’est 

déclarée très honorée d’être promue dans l’Ordre National du Mérite. 

Désormais, le Docteur Sola poursuivra sa mission auprès des malades de l’hôpital spécialisé 

d’Auch. 

 

La Croix Rouge française à votre service 

Dans le département du Gers, tout un chacun connaît la Croix Rouge. Mais connaissez-vous les services qu’elle 

propose aux plus démunis mais aussi aux personnes fragilisées par la santé ou l’isolement. Rencontre avec la 

présidente Marie-Josée Lier par Claudie FIEUX-GRATIAN, secrétaire de la section du Gers de la SMLH 

 C FG : Mme la Présidente, quel est le rôle de la Croix 

Rouge dans notre département en cette période de 

pandémie ? 

Marie-Josée Lier : L’expérience du premier 

confinement nous a permis d’affiner les services que 

nous proposons aux Gersois. 

Tout d’abord je veux parler de la Croix Rouge chez 

vous. Sur simple appel téléphonique au 09 70 30 00, les 

bénévoles de la Croix Rouge répondent à chaque 

personne qui appelle, souvent pour simplement  garder 

un lien social. Parler au téléphone, c’est avant tout 

rompre une solitude trop lourde à porter mais c’est aussi 

la possibilité de se faire livrer des courses lorsqu’on est 

loin du supermarché. La personne intéressée établit la 

liste de ses besoins et la Croix Rouge assurera la  

livraison, à son domicile, les mardis et vendredis sur 

l’ensemble du département. 

Par ailleurs, nous rappelons les personnes aidées, 

précaires ou isolées et nous pouvons aussi, si elles le 

souhaitent, leur faire une visite de courtoisie.  

 

  

 

C FG : Pouvez-vous me parler du Numéro Vert et à 

qui s’adresse-t-il ? 

Marie-Josée Lier : Nous recevons de plus en plus 

de demandes d’aide alimentaire émanant de 

personnes précaires, mais aussi de salariés et de 

commerçants victimes directes du confinement. 

Nous avons donc mis en place le numéro vert 

GRATUIT pour tous ceux qui sont confrontés à des 

difficultés. Il s’agit du 0800 32 31 30 

Et la demande est bien réelle. Lors du 1er 

confinement, nous avons aidé plus de 4000 

personnes. Pour cette 2
ème

 vague, depuis trois 

semaines, sur Auch et le Grand Auch, nous avons 

déjà aidé 430 personnes. Nous leur fournissons 

gratuitement un colis alimentaire, fourni par la 

Banque Alimentaire, dans lequel ils trouveront les 

produits de première nécessité.  

J’insiste sur le fait que chacun peut faire appel à 

la Croix Rouge pour soi ou toute personne en 

difficulté matérielle ou morale et que la SMLH 

peut être un relais important pour assurer 

toujours mieux notre mission. 
L’actualité en bref 

DÈCÉS  
Nous avons appris avec tristesse le décès de Guy VERDIER, ancien maire de Castéra 

Lectourois et époux de Maryse VERDIER, légionnaire, qui fut secrétaire de la section 

de 2002 à 2008. 

 Nous assurons sa veuve et sa famille de tout notre soutien. 

NOMINATIONS 

Par décret du 29 octobre 2020 sont promus au grade de chevalier de la Légion 

d’honneur à titre militaire : 

* Le Lieutenant-colonel Gilles FLOURETTE, de l’arme des Transmissions, 

notre délégué militaire départemental 

* l’adjudant-chef(r) Michel ZANCANARO Infanterie, Médaille Militaire, au 

titre des théâtres d’opération extérieure/ AFN, l’un de nos deux vaillants porte-

drapeau  

Toutes nos félicitations aux trois promue/nommés. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau site Internet de LA SMLH 

Le siège national de la SMLH vient d’être entièrement rénové. Vous pouvez y accéder à l’adresse : 

www.smlh.fr 

Laissez-vous guider par les onglets pour : 

- Connaitre la Société,  

- voir ses Engagements, 

- découvrir ses Actualités, 

- la Soutenir, 

- vous rendre à la boutique 

Vous pouvez également créer votre Espace 

Membre avec votre numéro SMLH pour : 

-effectuer la mise à jour de vos données, 

-effectuer le suivi ou règlement de vos cotisations 

ou dons, et en obtenir le reçu fiscal 

- découvrir les membres près de chez vous 

Si vous avez un problème pour vous connecter ou naviguer sur ce site contactez Patrick RAY 

à l’adresse : patrickmarie.r@free.fr 

http://www.smlh.fr/

