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Monsieur l’ambassadeur, mesdames et messieurs, chers invités …,  

Avant de commencer, je tenais à exprimer tous mes remerciements à 

ceux et celles qui aujourd’hui, me font l’honneur d’être à mes côtés. 

Une telle cérémonie n’est pas anodine dans la vie d’un soldat et votre 

présence ici est un témoignage fort et j’y suis très sensible.  

Mais, c’est vers notre hôte que je me tourne et que va toute ma 

gratitude. Monsieur l’ambassadeur, non content de me faire entrer 

dans l’ordre, vous nous recevez ce soir  afin que nous puissions vivre 

pleinement ce moment en si belle assemblée. Pour cela je vous 

remercie infiniment. 

Je suis particulièrement touché et fier de recevoir ce soir, cette belle 

distinction. Distinction qui, si je m’en tiens à vos propos monsieur 

l’ambassadeur, récompense le mérite de ces quelques années passées 

au sein de notre armée et que vous avez eu l’obligeance de retracer. 

Peut-être, est-ce quelque chose de récurent chez les futurs 

récipiendaires, que de s’interroger sur la légitimité à faire son entrée 

dans un tel ordre ? La sempiternelle question du « pourquoi moi ? », 

vieux réflexe de troupier, s’impose naturellement et toutes ces éloges 

amènent nécessairement quelques interrogations. D’ailleurs, ne 

murmure-t-on pas en Afrique que pour nuire à quelqu’un, il ne faut 

pas en dire du mal mais trop de bien ?  



D’un autre côté, les africains disent aussi que trop de louanges 

amènent un chat à se prendre pour un lion… 

Non, le lion dort ce soir et nous n’allons pas le réveiller… 

Plus sérieusement, et sans fausse modestie, je reçois avec 

enthousiasme cette promotion au grade de chevalier de l’Ordre 

National du Mérite car finalement, elle ne s’adresse pas uniquement à 

celui qui se tient devant vous mais aussi et surtout à ceux qui l’on 

construit. 

J’évoquai plus haut, cette belle assemblée que vous avez réuni ce soir 

et qui symbolise assez bien la vie de tout militaire, car chacune et 

chacun d’entre vous appartient à une des communautés qui a façonné 

ma vie comme une famille façonne celle d’un enfant.  

Je crois que les togolais disent que l’on ne fait pas du feu avec un seul 

morceau de bois. 

Cette famille, ces familles, c’est d’abord l’Equipe France dont vous 

êtes le capitaine avec toutes ces valeurs qui font que l’on ne naît pas 

patriote mais qu’on le devient. Celle qui fait que l’on embrasse le 

métier des armes par vocation et par passion. 

Cette famille c’est aussi, cette communauté militaire, cette 

communauté faite d’engagements et de sacrifices dans laquelle on 

comprend vite que l’on n’est pas grand-chose sans l’autre. Un chef 

n’est rien sans ses hommes, un homme n’est rien sans ses chefs, un 

soldat n’est rien sans ses camarades. Alors quand on décore un 

militaire, on décore forcément une équipe.   

Cette famille ce sont encore, nos partenaires togolais qui font que le 

lieu même dans lequel je suis promu chevalier de l’Ordre National du 

Mérite aujourd’hui, revêt une importance majeure au regard de l’ancre 

que je porte fièrement sur mon képi depuis bientôt trente ans. Cet 

honneur qui m’est rendu aujourd’hui en terre africaine est donc un joli 

clin d’œil à l’arme de tous les héroïsmes et de toutes les abnégations si 

chère à Lyautey. 



Enfin, ma famille, celle de sang et qui m’accompagne ce soir. Ma base 

arrière, celle dans laquelle tout soldat va puiser sa force. Celle qui 

absorbe le choc de la mauvaise journée, celle qui dans l’ombre du 

foyer partage les joies, les peines, les attentes et les doutes du soldat. 

On dit que c’est en mer agitée qu'on reconnaît la qualité du bois dont 

est fait le bateau ;  et je peux vous certifier que cette famille, c’est du 

solide.  

Alors, évidemment tous ne sont pas là, c’est l’apanage de cette vie de 

mouvement, et il ne faut pas avoir de regrets car je sais profondément 

que ce soir, eux aussi sont à mes côtés. Nos voisins du Bénin disent 

que là où les yeux ne peuvent aller, là où les oreilles ne peuvent 

entendre, le cœur s'y rend.  

Et puis, il y a mon binôme, mon équipière, celle qui partage ma vie 

depuis, depuis.. pour reprendre une expression locale… Celle sans qui 

rien n’aurait été pareil et à qui je dois tant. Femme de militaire, c’est 

plus qu’un métier, c’est un sacerdoce et il n’y aura jamais assez de 

médailles pour leur rendre hommage.   

Alors ce soir, ce ruban en moire bleu de France, cette étoile en argent 

à six branches émaillées  de  bleu et au centre de laquelle, apparait 

l'effigie  de  la  République entourée  de  feuilles  de laurier , cet  

insigne de chevalier de l’Ordre National du Mérite que l’on a accroché 

sur ma poitrine, c’est ma fierté bien sûr, mais cette belle décoration, 

aujourd’hui, c’est aussi un peu la vôtre. 

Merci.   


