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Y-a-t-il une répétition de l’histoire ? 

Il est coutumier de dire « l'histoire ne se répète pas », « mais » pour Karl Marx « elle bégaie » et pour 

Mark Twain, « elle rime ». 

Pour la troisième année consécutive, les traditionnelles cérémonies de vœux, les souhaits que nous  

formulons à titre amical ou professionnel, ne peuvent se soustraire au climat grave que fait peser la 

menace du terrorisme jihadiste, non seulement sur la France et l’Europe mais sur  l’ensemble du monde. 

Il parait difficile d’être d’accord avec l’historienne Hélène Miard-Delacroix, qui estime que l’histoire 

ne se répète pas et que penser le contraire est une manière de donner un sens au présent, de plus en plus 

difficile à analyser.  

Par sa célèbre mise en garde, Winston Churchill, « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le 

revivre », invite à réapprendre sans cesse les leçons de l’histoire. C’est l’appel à la vigilance qui fait dire 

que l’histoire se répète.  

Recomposition géopolitique des blocs ; montée des extrémismes politiques et sociaux ; replis 

identitaires ; répétition ou non de l’histoire ?  

Et le mouvement revendicatif informel des policiers : répétition ou non de l’histoire ?  

Phénomène purement catégoriel, sans encrage social ? En revenant sur cette citation d’Albert Camus, 

dans Les Justes (1949) qu’il prête à Skouratov, le policier du tsar, « C'est pour cela d'ailleurs que je me 

suis fait policier. Pour être au centre des choses. », Dominique Monjardet, dans Ce que fait la Police, 

Sociologie de la force publique (2010) en la décryptant, nous fournit des éléments de réponse : « Il y a 

ainsi une apparence de paradoxe de l’institution policière ; […] elle est en même temps un remarquable 

indicateur des déterminations sociales et des rapports sociaux qui la fondent et la forment. Cette boite 

noire est une fidèle représentation de la société, une maquette du social. Ce qui justifie le mot célèbre 

de Camus que nombre de policiers citent sans le comprendre. La police n’est pas au centre du monde 

parce qu’elle en pénètrerait on ne sait quels ressorts secrets ou parce qu’elle aurait sur le monde une 

vue exhaustive. […] La police est au centre des rapports sociaux parce que son organisation, son 

fonctionnement et ses pratiques concrètes en expriment une vérité essentielle, celle des usages sociaux 

de la force et de la ruse. »  

Mouvement inédit ? Revisiter l’histoire nous démontre le contraire. Si les formes sont différentes, au 

fond, de nombreuses similitudes.      Michel Salager 

[La Lettre est en ligne sur le site www.slhp-raa.fr ] 
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Activités de l’association 
Mises en ligne récentes 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/greve_gdp_lyon_1905_article.pdf 

Alors qu’un mouvement informel de policiers, hors structures syndicales, se manifeste depuis plusieurs 

semaines, il nous a paru intéressant de rappeler la grève qui avait affecté le corps des gardiens de la 

paix lyonnais, en 1905. Mouvement oublié, qui comme on le verra eût des retentissements au niveau 

national et fut l’un des points de départ du syndicalisme policier. 

 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/La_Marseillaise.pdf? L’hymne national dans son intégralité. 

Les chemins de la Mémoire y ont consacré un numéro spécial en cette année 2016, consacrée à la 

Marseillaise. 

 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/PLAN_VIGIPIRATE.pdf?login=invit&perm=&origine=invit 

Les nouvelles dispositions du plan VIGIPIRATE. L’état d’urgence a été reconduit jusqu’au 17 juillet 

2017. 

 

Les nouvelles rubriques du site, « Insignes, armes et uniformes » et « Photographies et vidéos » sont 

désormais ouvertes. Prochainement seront mis en ligne, les grades de la police et leurs marques. A 

signaler, la production de figurines historiques de policiers, douaniers ou militaires par la société 

http://www.colonel-moustache.com/ partenaire du musée national des Douanes de Bordeaux. 

Autres activités 

L’exposition avec projection : « Les femmes dans la police – les femmes en uniforme », sera présentée 

par la SLHP, sur la proposition du préfet de la région Rhône-Alpes-Auvergne, à la préfecture du Rhône, 

à l’occasion de la journée mondiale des droits de la femme, le 8 mars 2017. 

 

Une convention est en cours avec la direction de l’ONAC-VG de la Drôme, en liaison avec la direction 

de l’ONAC-VG de Lyon, en vue de la conservation et de la valorisation patrimoniale des graffitis 

découverts dans les cellules de la Gestapo de Valence, par Patrick Salotti.  

 

Une visite des Archives municipales de Lyon sera organisée au cours du premier trimestre 2017. 

Archives qui recèlent un très riche fonds Locard. 

 

L’assemblée générale de la SLHP se tiendra courant mars ou avril prochain. 

 

La conférence sur les gardes civiles de 1914, sorte de garde nationale, a été proposée aux Archives 

départementales du Rhône et métropolitaines de Lyon. 

 

L’ouvrage sur la Résistance policière dans les régions de Lyon et de Clermont-Ferrand doit être envoyé 

très prochainement aux maisons d’édition. 

 

En 2017, il y aura 30 ans, Klaus Barbie comparaissait devant ses juges à Lyon, pour y répondre de ses 

crimes contre l’humanité. Des articles sont prévus sur la phase « police » du procès. 

 

Contributions et dons de documents : Outre les contributions et les dons de ses adhérents, la SLHP reçoit 

des articles, documents, des photographies de donateurs sympathisants, après plusieurs autres, Didier 

Vierne, vient de faire don de documents et d’ouvrages anciens.  

Alain Crosnier, au nom de la très active Amicale des Vétérans et Anciens Combattants de la CRS de 

Vaucluse, vient de nous faire parvenir, sur DVD, un film documentaire historique Midi viticole, 2ème 

partie, réalisé par Yannick Séguier qui retrace le drame de Montredon. Son étude sur les CRS Algérie 

1955-1962 est en ligne ici http://polices.mobiles.free.fr/histoire%20cie/h_CRS_Algerie_1955_1962.pdf 

L’Amicale a aussi entrepris une étude sur les chefs des CRS. 

 

mailto:shplyon@yahoo.fr
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Actualité législative et règlementaire  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

JORF n°0269 du 19 novembre 2016, LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de 

la justice du XXIe siècle. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo/texte 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/2016-1547/jo/texte 

  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558526&dateTexte=&cat

egorieLien=idhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558526&d

ateTexte=&categorieLien=id 

JORF n°0287 du 10 décembre 2016, LOI organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la 

compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte, 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/JUSX1613596L/jo/texte 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/2016-1690/jo/texte 

  
JORF n°0259 du 6 novembre 2016, Décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016 portant code de 

déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des 

transports parisien RATP, 

 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/4/INTD1620655D/jo/texte 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/4/2016-1495/jo/texte 

  

La Garde Nationale https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/13/DEFX1628685D/jo, JORF 

n°0240 du 14 octobre 2016, Décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale, 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/13/DEFX1628685D/jo/texte 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/13/2016-1364/jo/texte. 

Un certain nombre d’entre nous avaient planché sur ce projet pendant plusieurs années notamment au 

sein de l’association régionale de l’IHEDN de Lyon. 

 
Le projet de loi sur la Sécurité publique,  

Compte-rendu du Conseil des ministres http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-12-

21/securite-

publique?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20161221 

« Le ministre de l’Intérieur et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice ont présenté un projet de loi 

relatif à la sécurité publique. Ce projet de loi constitue le volet législatif du plan pour la sécurité publique. 

Dans le contexte d’intense mobilisation des forces de sécurité intérieure et des risques auxquels elles 

sont confrontées, les mesures proposées renforcent notamment leur protection et la sécurité juridique de 

leurs interventions. Plusieurs mesures concernent également les moyens d’action de ceux qui œuvrent 

quotidiennement à la sécurité de tous.   

Un cadre commun d’usage des armes est défini pour les forces de sécurité, visant à unifier les règles 

applicables et à les adapter aux situations auxquelles elles font face de plus en plus fréquemment. Il 

s’appliquera aux policiers et gendarmes, ainsi qu’aux douaniers et militaires déployés dans le cadre de 

réquisitions (opération Sentinelle) ou protégeant des installations militaires. Ce cadre précis, stabilisé et 

maîtrisé complète les dispositions qui avaient déjà été prises dans le cadre de la loi du 3 juin 2016 afin 

de répondre aux situations de périples meurtriers. Ces dispositions sont pleinement conformes aux 

jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de cassation, notamment 

quant à la condition d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. 

Afin d’assurer la protection de l’identité des policiers et des gendarmes lorsque leur révélation 

constituerait un danger pour eux-mêmes ou leur famille, ils pourront être autorisés, sous certaines 

conditions, à s’identifier par un numéro d’immatriculation administrative, en lieu et place de leur état 

civil. Ce dispositif, généralisé depuis plus de trente-cinq ans en Espagne, existe déjà en France en matière 

de lutte contre le terrorisme. Dans les cas exceptionnels où la connaissance de l’état civil de l’enquêteur 

mailto:shplyon@yahoo.fr
http://www.slhp-raa.fr/
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serait indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge pourra ordonner la révélation de ces 

informations. 

Afin d’assurer également la protection de l’identité des auteurs de décisions administratives en lien avec 

le terrorisme, l’administration sera autorisée à ne notifier à la personne concernée ou à ne communiquer 

aux tiers qu’une ampliation anonyme de l’acte. Le projet aménage par ailleurs les règles du 

contradictoire en matière contentieuse.   

Il est aussi prévu le doublement des peines encourues en cas d’outrage aux personnes dépositaires de 

l’autorité publique en les alignant sur celles prévues en cas d’outrage à magistrat.   

Le projet de loi comporte également diverses dispositions : 

•tirant les conséquences des enquêtes administratives concernant des salariés occupant des emplois en 

lien direct avec la sécurité des personnes au sein de certaines entreprises de transport ; 

•améliorant l’articulation entre les procédures judiciaires et les mesures de contrôle administratif, qui 

permettent de contrôler les personnes ayant rejoint ou cherché à rejoindre un théâtre d’opérations dans 

des conditions susceptibles de les conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de leur retour sur 

le territoire français ; 

•ouvrant de manière encadrée la possibilité d’un armement des agents de sécurité privée exerçant des 

activités de protection des personnes, lorsque la personnalité protégée est exposée à des risques 

exceptionnels d’atteinte à sa vie. Il permet dans le même temps de renforcer l’encadrement et la 

formation de ces agents. 

Conformément au plan d’action le 25 octobre 2016 concernant la sécurité pénitentiaire et l’action contre 

la radicalisation violente, l’article 8 du projet de loi dote certains personnels des équipes de sécurité 

pénitentiaire des prérogatives légales afin de leur permettre d’intervenir sur l’ensemble du domaine 

pénitentiaire en cas de comportement faisant craindre la commission d’infractions portant atteinte à la 

sécurité de l’établissement, et de lutter contre les projections d’objets illicites en détention (stupéfiants, 

téléphones…). 

Le projet autorise dans certains cas, en matière d’assistance éducative, une intervention des services de 

la protection judiciaire de la jeunesse parallèlement au placement du mineur auprès d’un service de 

l’aide sociale à l’enfance. 

Enfin, s’inscrivant dans les suites de l’expérimentation d’un « service militaire volontaire », autorisée 

par la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant 

diverses dispositions concernant la défense, le projet ouvre une nouvelle phase de l’expérimentation en 

créant un statut spécifique combinant celui de militaire et celui de stagiaire de la formation 

professionnelle, tout en veillant à ce que le nouveau dispositif, intitulé volontariat militaire d’insertion, 

n’entre pas en concurrence avec les autres dispositifs d’insertion. Le projet de loi comprend enfin des 

dispositions relatives aux outre-mer. » 

 

CNI : renouvellement des cartes nationales d’identité. Rappel ou simple 

information, la durée de validité des CNI est prorogée de 5 ans et portée à 15 ans. 

Selon la date de délivrance, votre carte d’identité ne sera pas renouvelée. Il est 

préconisé de placer ce logo dans son portefeuille, car tant les commerçants que 

nombre de services de sécurité privée ignorent cette disposition. Si vous devez 

vous déplacer à l’étranger, renseignez-vous pour savoir si le pays d’accueil a 

accepté ces dispositions, ou mieux faites-vous délivrer un passeport. 
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Une sélection d’ouvrages et de revues récents 
 

Flic : Mis en examen pour corruption, association de malfaiteurs, trafic d’influence, 

violation du secret professionnel et recel, l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise a été 

condamné en juillet à trente mois de prison ferme. Michel Neyret publie aujourd'hui un 

livre qui retrace des événements marquants de sa carrière et questionne sur la relation 

aux indics. (Présentation de l’éditeur). Chez Plon. 

 
 
 

Dernier roman policier de Danielle Thiéry, Tabous, une nouvelle enquête du commissaire 

Edwige Marion, chez Flammarion 
 

 

 

 

 

Les élites françaises entre 1940 et 1944.  

De la collaboration avec l’Allemagne à l’alliance américaine,  

Par Annie Lacroix-Riz, chez Armand Colin 
 

 

 

Pascal Chambon, Les Résistances dans le département de la 

Loire, 1940 -1944, chez de Borée 

 
 

 

 

Fabien Jobard et Jacques de Maillard, Sociologie de la police. Politiques, organisations, 

réformes, chez Armand Colin, Sociologie, collection U 

 
 

 

 

Le récit du commun. L’histoire nationale racontée par les élèves. Sous la direction de  

Françoise Lantheaume et Jocelyn Létourneau, aux PUL, Presses universitaires 

lyonnaises. Ouvrage qui présente les résultats d’une enquête internationale auprès 

d’environ 7000 élèves âgés de 11 à 19 ans. Une présentation de l’enquête a été faite lors 

d’une conférence à l’université Lyon2, le 12 décembre dernier. 
 

 

 

Alain Bauer, ABC de criminologie, éditions du Cerf 

 

Marc Trévidic, ancien juge antiterrorisme, après Au cœur de 

l’Antiterrorisme, Qui a peur du Petit Méchant juge ? Et Terroristes, 

vient d’écrire Ahlam, roman qui a reçu le prix 2016 de la Maison de la Presse. chez J-C 

Lattès. 

 
  

 

 

Parmi les revues : 
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Mémoire Brionnaise, Saint-Christophe-en-Brionnais, association qui publie un riche bulletin trimestriel  

composé de nombreux articles d’histoire locale illustrés et très documentés dont un sur le préfet régional 

de Lyon, Edouard Bonnefoy, enfant du pays (bulletin 2014), la Seconde Guerre mondiale, la Résistance 

et les maquis, etc. www.memoirebrionnaise.com 

 
Le numéro spécial de la Fondation de la France Libre, « Les Français Libres » 

 
Messages, revue annuelle de l’association des Glières pour la Mémoire de la Résistance, 2015, « Le 27e 

BCA dans la Résistance »,  www.glieres-resistance.org 

 
La revue de presse Défense de l’Union-Ihedn, qui paraît désormais sur le site : 

http://www.union-ihedn.org/les-actualites/revue-de-presse/ 

 

 

 

 

Dans la presse régionale (Le Progrès de Lyon) 

 
Police et état 

d’urgence  

Rhône  
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Gendarmerie section Recherches 

 

  

DDSP 69  
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Polices municipales Caluire et Villeurbanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Police et roman 
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Expositions passées et à venir  
Du 23 septembre au 27 novembre 2016, dans le cadre du projet Culture-Défense, L’épopée des 

uniformes militaires français, parrainé par Stéphane Bern, a eu pour cadre la Sucrière dans le quartier 

Confluences à Lyon 

 

Aux Archives municipales de Lyon, du 15 novembre 2016 au 27 mars 2017, l’exposition « Mariages » 

vous propose un voyage à travers l’histoire des mariages à Lyon de l’Antiquité à nos jours. D’une 

manière illustrative et didactique, elle raconte leur histoire, petite et grande, royale et révolutionnaire. 

Le parcours est encadré par une chronologie qui retrace les grandes étapes de la vie de ce rite. Chaque 

période charnière est un temps d’arrêt muséographique, qui exhume des histoires de mariages lyonnais 

d’importance nationale, telle la célébration du mariage d’Henri IV et Marie de Médicis, ou particulières 

et locales, focalisées aussi bien sur les composantes essentielles du rituel du mariage que sur de vieux 

usages lyonnais, disparus aujourd’hui. L’exposition mobilise de nombreux fonds d’archives privées ou 

publiques, manuscrits ou imprimés, pertinents pour explorer le mariage dans son intimité, qu’il soit forcé 

ou libre, d’amour ou de raison, éphémère ou durable, éclatant ou secret, ouvrier ou royal. D’autres objets, 

œuvres et documents provenant de bibliothèques, musées, associations, fondations…, complètent et 

étayent le propos de l’exposition. http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Mariages.pdf 

 
Aux Archives départementales et métropolitaines de Lyon (ADRM), du 15 septembre au 20 décembre 

2016, « Territoires citoyens » à laquelle succède, du 27 janvier au 3 mars 2017 « Auschwitz-Birkenau : 

l’histoire du centre de destruction du judaïsme européen » ; le 27 janvier est la « journée de la mémoire 

de l’holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité ». (cf. infra conférence) 

 

Conférences et travaux universitaires 
Soutenance de thèse d’histoire contemporaine, le 5 octobre au CHRD de Lyon, « Être juif à Lyon de 

l’avant-guerre à la Libération » par Sylvie Altar, sous la direction de Laurent Douzou, devant un jury 

composé de Jean-Marc Dreyfus, Reader in History, The University of Manchester, Jean-Dominique 

Durand, professeur émérite d'histoire contemporaine, Université Lyon 3, Jean Laloum, chercheur HDR, 

École pratique des Hautes Études, Nicolas Mariot, directeur de recherche au CNRS, Université Paris 1 

et Denis Peschanski, directeur de recherche au CNRS, Université Paris 1 (Université Lyon 2 LARHRA) 

 
Le 9 novembre, à 19 h, à la mairie du 6e arrondissement de Lyon, le procureur général honoraire Jean-

Olivier Viout, a donné une conférence magistrale sur le procès de Klaus Barbie.  

 
26 novembre : Les rencontres de Vichy, « la France des années 1940-1944 ». Organisées par le Centre 

International d’Etudes et de Recherches de Vichy sur l’Histoire de la France de 1939 à 1945, Sous la 

présidence d’honneur de Robert Paxton, professeur émérite de l’université de Columbia, et Michael 

Marrus, professeur émérite de l’université de Toronto, co-auteurs de l’ouvrage Vichy et les juifs. 

 
Le 1er décembre, aux Archives départementales et métropolitaines à Lyon, « Rétablir la République, 

installation d’Yves Farge, commissaire régional de la République (septembre – décembre 1944) à 

travers ses archives », par Laurent Douzou, professeur à l’IEP de Lyon et Damien Richard, conservateur 

aux ADRM.  

 
12 janvier 2017, aux ADRM, « Entre appât du gain et convictions politiques ; le dossier de Francisque 

André, dit Gueule tordue », par Jean-Olivier Viout, procureur général honoraire et Danièle Goubeaux 

des Archives. 

 

16 février, aux ADRM, « La mémoire de la Shoah » par Annette Wieviorka, directrice de recherches au 

CNRS. 

 

 

mailto:shplyon@yahoo.fr
http://www.slhp-raa.fr/
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Mariages.pdf


 

Société Lyonnaise d’Histoire de la Police, association déclarée 2004 – Siret : 524.660.289.00017 

Lettre d’information décembre 2016 –janvier 2017 N° 20 et 21 

Directeur de la publication, Michel Salager 

ISSN  2494-2502 (en ligne)  2494-436X (imprimé) 

E-mail : shplyon@yahoo.fr  -   Site : http://www.slhp-raa.fr 

10 

Mémoire 
Le 3 novembre 2016, square Billon à Lyon 6e, cérémonie d’hommage au lieutenant Guy Hubert, tué par 

des membres de la branche lyonnaise d’Action directe, qui venaient de commettre un hold-up avec prise 

d’otage. 

 

Le 10 novembre, cérémonie du souvenir devant le monument aux morts des policiers au cimetière de 

Loyasse à Lyon 5e, sous la présidence du préfet délégué pour la défense et la sécurité, Gérard Gavory. 

Cérémonie marquée par un hommage aux policiers lyonnais morts durant la Grande Guerre, par le 

commissaire divisionnaire honoraire Gilles Rouveure, vice-président du comité du souvenir et appel des 

45 morts pour la France par deux adjoints de sécurité de la DDSP du Rhône. 

 

       

        
© Slhp/Robert Landiche 

 

Deux anciens policiers de la PJ lyonnaise viennent de nous quitter, Jean-Michel Louboutin, contrôleur 

général honoraire, depuis peu en retraite de l’OIPC-Interpol et Jean Battut, chef inspecteur divisionnaire 

honoraire. 

 

Sapeurs-pompiers :  

4 janvier 2017, à 10  h 15, commémoration de Loyasse, sous la présidence du préfet de la région Rhône-

Alpes-Auvergne et du sénateur-maire de Lyon, président de la Métropole et à 11 h 30, commémoration 

de la catastrophe de Feyzin, stèle, route départementale 312 à Feyzin, présidée par le préfet de la région 

Rhône-Alpes-Auvergne et le député-maire de Feyzin. 
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Parmi les lettres d’information reçues 

 
La lettre d’information de Criminocorpus 

http://newsletter.criminocorpus.org/2016/novembre/10.html : 

La mémoire des murs (lieux de détention), au tribunal, en prison (centrales d’Eysses, Fresnes, Loos, 

Bicêtre), grands procès (Pétain), police scientifique et Bertillonnage, manuel de dressage des chiens 

policiers.  

 

Lancement du musée Criminocorpus, Histoire de la justice, des crimes et des peines. L’adresse est 

maintenue, www.criminocorpus.org. Information du Clamor, Centre pour les humanités numériques et 

l’histoire de la justice, qui édite sa Lettre, www.clamor.criminocorpus.org 

 

Lettre aux Amis de la Police et de la Gendarmerie de Jean-Marc Berlière 

http://criminocorpus.hypotheses.org/category/politeia. Bulletin mensuel toujours très complet  

 

N O T ’ I N F O S, la lettre d’information de la Musique des gardiens de la Paix 

Octobre - Novembre - Décembre 2016. www.prefecturedepolice.paris/musique 

 

Le musée national des Douanes de Bordeaux et sa lettre http://www.musee-douanes.fr/ 
 

Le musée de la Gendarmerie nationale 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee/ et sa Newsletter l’Estafette   

 

Le blog de l’association des auditeurs de l’Ihedn, région lyonnaise, http://ihedn-rl.blogspot.fr/ 

 
Les Archives municipales de Toulouse et leur Lettre http://www.archives.toulouse.fr - Arcanes -  

 

Les Archives municipales de Lyon et leur Lettre http://www.archives-lyon.fr/archives/ 

 

La Lettre de la Fondation Napoléon, (napoleon.org), http://us12.campaign-

archive2.com/?u=843644f6185bdc99b299c6419&id=4a5a8944e6&e=0dc9f600cf  

 

La lettre de Gallica de la Bnf en ligne, http://lettre-gallica.bnf.fr/ 

  

La Lettre du CHRD de Lyon, http://tp.posta-

nova.fr/voir_message.php?i=c33bd0ad157b2b5f56ae11955a7fdc8d3f7a67a8bc10b7cc70a4c9ded4d07

311 

 

La Lettre du Mémorial national de la prison Montluc http://www.memorial-montluc.fr/ 

 

Le site de l’association des Glières, http://www.glieres-resistance.org/  
http://www.glieres-resistance.org/Le-Poste-de-Commandement-PC 
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Liens 
La rubrique est actualisée et enrichie régulièrement 
 

Contenus illicites Internet 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action  

 
Blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant 

des images et représentations de mineurs à caractère pornographique. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030195477&dateTexte=&cate

gorieLien=id 

 
Lutte contre le jihadisme 

http://www.gouvernement.fr/stopdjihadisme-contre-le-djihadisme-tous-vigilants-et-tous-

acteurs?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre_20150129&xts=5504

93&xtor=EPR-113-[infolettre]-20150129-

[stopdjihadisme_contre_le_djihadisme_tous_vigilants_et_tous_acteurs_]&xtdt=23710584 

 

Comment réagir en cas d’attaque terroriste : la fiche réflexe  
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/reagir_en_cas_d_attaque_terroriste 
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BULLETIN D’ADHÉSION 
 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR OU SIMPLEMENT NOUS SOUTENIR   

 

L’ADHÉSION EST OUVERTE AUX PERSONNES MORALES. 

 

Des correspondants dans les directions, services et départements  

De la zone de défense et de sécurité Sud-Est  

Sont les bienvenus. 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

BULLETIN d’ADHÉSION - Année 2017 
 

 

 

 

Nom :      Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Qualité/Profession : 

Administration/Entreprise 

Domicile : Rue : 

Ville :      code postal : 

Tél :      Portable : 

E-mail : 

        Le  

         

         [Signature] 

 

 

Cotisation individuelle : 18 €  

Cotisation personne morale et associations : 30 €  

Cotisation membre bienfaiteur : 50 €  

Dons : pas de somme minimum 

Règlement par chèque à l’ordre de la Société Lyonnaise d’Histoire de la Police 

 

La cotisation est déductible des impôts 

 

 
Art. 200 du CGI et Instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999 relative aux réductions d'impôts accordées au titre des dons (B. 0. 

I. 5 B- 1 7- 99, n' 186 du 8 octobre 1999) : le don ouvre droit à réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’il est effectué  « au 

profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou 

culturel ». 
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