Allocution – Assemblée générale de la section Val-de-Marne de l’Ordre
Nationale du Mérité – 24 novembre 2018

Votre Excellence Ambassadeur,
Monsieur le Président Le Clech,
Mesdames et Messieurs,
Je tiens tout d’abord à adresser mes plus vifs remerciements au Président de la
Section Val-de-Marne de l’Ordre National du Mérite, M. Alain Le Clech, de
m’avoir convié à participer à cette assemblée générale annuelle.
En tant que simple citoyen, c’est avec toute l’admiration dont je peux faire montre
que je me trouve aujourd’hui parmi vous. En tant qu’élu de la République, c’est
avec toute la fierté que je peux ressentir que je m’exprime aujourd’hui devant
vous.
Cet ordre auquel vous appartenez toutes et tous, l’Ordre National du Mérite, son
nom n’est pas vain. François de La Rochefoucauld, dans ses célèbres Maximes,
prétend que le monde récompense le plus souvent les apparences du mérite que le
mérite lui-même. Cet auteur illustre, ce penseur vénérable qu’était La
Rochefoucauld, ne manquerait pas de se dédire si la possibilité lui en avait été
laissée aujourd’hui. Vous êtes, toutes et tous, ce que la nation compte de plus
méritant, de plus illustre.
Au-delà de vos seuls mérites individuels, auxquels il faut rendre l’honneur qui
leur est dû, vous êtes l’incarnation des valeurs de notre pacte républicain : la
Liberté, l’Egalité, et la Fraternité.
A l’heure où ces valeurs sont menacées dans leur fondement, où le concept même
de démocratie est malmené de par le monde, chacune et chacun d’entre vous êtes
autant de lumières bienveillantes, susceptibles de nous guider dans ces heures
sombres.

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de femmes et d’hommes qui,
comme vous, tendent la main vers celle de leur prochain, le désintérêt et
l’altruisme chevillés au cœur.
Dans une France ouverte sur le monde, cette fraternité ne saurait souffrir les
frontières. Par-dessus les monts, par-delà les mers, elle doit faire fi de ce qui nous
sépare, et renforcer ce qui nous rapproche. Sans cette solidarité, sans cette
confiance en l’autre, sans cet amour de l’autre, il nous sera impossible de relever
les grands défis qui nous attendent en ce début de XXIème siècle.
J’ai conscience du caractère ardu de la tâche, car celles et ceux qui sèment la
discorde et qui prêchent la haine ne montrent malheureusement pas moins de zèle
à déconstruire pierre par pierre l’édifice que vous entretenez avec tant de soins.
Cet édifice, c’est celui de notre République ; ce temple, c’est celui de la
démocratie.
En intégrant les rangs de l’Ordre du trèfle croate, M. Olivier ZANG démontre si
besoin en était que cet engagement en faveur de ces valeurs universelles est
partagé et reconnu bien au-delà du seul territoire français. En se voyant remettre
la croix de chevalier de l’Ordre National du Mérite, M. Gérard CHANÉ rejoint
les rangs de cette avant-garde de l’excellence, dont l’existence continue depuis sa
création en 1963 par Charles de Gaulle, démontre que la France saura toujours
reconnaitre et honorer celles et ceux qui la servent de tout leur esprit et de tout
leur être.
Je leur adresse mes plus chaleureuses félicitations et les remercie pour leur
dévouement et les services émérites qu’ils ont rendu, rendent et rendront à notre
République.
Je vous remercie.

