
Remise des insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

Madame la Sénatrice des Français établis hors de France, ancienne 

Ministre des Français de l’Etranger, 

Très chère Hélène Conway, 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Très cher Fabien PENONE, 

Mesdames les Présidentes d’Associations au service de notre 

communauté d’exilés volontaires, Chères Annick, Laurence, Isabelle 

et Marion,  

Mes chers Amis, 

 

C’est avec une profonde émotion que je me retrouve ici avec vous 

pour cette cérémonie. 

Cette médaille, que je reçois aujourd’hui, est celle de tous ces 

compagnons de route, de toutes ces rencontres métissées, de ces 

partages inspirants tout au long du chemin de la vie, qui m’a mené 

de France, au Japon, aux Etats-Unis, à Taïwan et, bien entendu, en 

Corée. Cet insigne dont la République me fait l’honneur de me 

gratifier, c’est avant tout à vous tous que je le dois. 

Ma mère avait coutume de me dire, dans ma Lorraine natale : « Pierre, 

dans la vie, il faut cheminer. On existe avec d’autres et pour d’autres. Il 



n’y a de bonheur véritable que dans le service d’autrui » Voilà, tout 

est dit, les premières graines étaient semées et je puis vous assurer 

que dans une famille de cinq enfants, avec deux parents qui 

travaillent, on ne vit pas que des moments tranquilles mais c’est d’une 

telle richesse sur d’autres plans. L’attention à l’autre est centrale, 

essentielle. C’est donc mes parents que je tiens à saluer et à remercier 

avant tout pour ces trésors qu’ils ont su me donner. 

 

Vient ensuite, un de mes Amis de presque trente ans. Un de mes 

amis les plus chers, que nous partagions ma chère Hélène, que 

beaucoup ici ont bien connu et qui est malheureusement décédé l’an 

passé : René AICARDI, ancien élu au Conseil Consulaire de Hong-

Kong et auparavant à l’Assemblée des Français de l’Etranger pour 

cette Asie du Nord-Est, qui nous est si chère et dont nous avons fait 

notre Port d’Attache. Ah René, que de combats associatifs, que de 

mobilisations solidaires menées à ses côtés avec cette chaleur 

naturelle qui était sienne, son engagement de chaque instant pour les 

injustices, cette foi inébranlable en l’Homme. Comme j’attendais avec 

délice son coup de fil quotidien de Hong-Kong pour faire le point sur 

notre zone, comme il disait. 

Dans son dernier mail, il me confiait ce message en me chargeant de 

le transmettre à ses proches le moment venu :  

“Vous êtes restés dans ma pensée jusqu'au bout pour tisonner mes 

battements de coeur au service, toujours et partout, des valeurs que 

nous n'avons cessé de partager tout au cours de notre engagement 



militant indomptable en faveur de nos "Frères humains"  

Merci pour tout René, j’ai beaucoup appris de toi, tu as été, sans 

doute aucun, la colone vertébrale de mon engagement et j’essaye 

d’être à la hauteur de cet héritage tellement inspirant. 

 

Je dois naturellement poursuivre mes remerciements à tous les Amis 

de Corée, qui ont une place tout à fait particulière dans mon 

cheminement. Particulière d’abord par la durée, puisque j’ai bientôt 

passé ici la moitié de ma vie, particulière aussi par le coeur, à travers 

cette connivence dans laquelle je suis entré avec ce pays, qui ne cesse 

de me toucher. 

 

Alors il y a bien sûr, en premier lieu, les Amis coréens ou d’origine 

coréenne, plus particulièrement SON Janghun, KOO Sungmin et LEE 

Hyeonae qui, avec leur grande disponiblité et leur profonde 

gentillesse, ont su m’ouvrir les portes de ce pays et de ses codes en 

même temps que leur coeur. Leur aide, leur patience et leur 

compréhension ont été déterminantes dans tant d’actions menées 

localement. Merci. 

 

Benjamin, qui m’a si chaleureusement accueilli au premier jour de 

mon arrivée à Séoul et qui, depuis, n’a cessé d’inspirer mon action par 

son dynamisme un et multiple au service de notre “passion commune 

COREE”, et par notre étroite collaboration dans tant de projets 



associatifs ou plus personnels, sans oublier ses conseils, toujours 

précieux. Merci Benjamin pour ton amitié. 

 

Pierre Avril, Petit Frère de Foucauld. Ah Pierre ! Quelle merveilleuse 

rencontre cela a été. Quel bouleversement tu as mis dans ma vie 

militante et dans ma vie intérieure. Avec toi, j’ai appris à vivre les 

mots d’Albert Camus : “La vraie générosité envers l’avenir consiste à 

tout donner au présent”. Ton aide indéfectible dans l’exercice de mon 

mandat d’élu, plus particulièrement dans cette nouvelle structure du 

“Groupe d’Accompagnement des Prisonniers” que nous avons mise en 

place sous l’égide de Français du Monde – ADFE – Corée. J’entends 

encore tes mots, il y a dix jours, lorsque nous parlions de nos visites 

aux prisonniers avec Jacqueline : “Ce qu’il y a de fondamental dans 

notre action en milieu carcéral, c’est la gratuité de la démarche” Sache 

que ton humilité, Pierre, est source d’inspiration à chaque instant. 

 

Mon Amie Annick. Nous sommes arrivés en Corée ensemble, même si 

tu m’as fait ensuite une infidélité de 9 ans lors de ton affectation en 

Ecole Européenne en Belgique. Tu étais là, avec Benjamin, Laurent 

Lapuyade, Jacqueline Pasquier et Stéphanie Simon, lorsque nous 

avons créé la section Coréenne de l’Association Démocratique des 

Français de l’Etranger dès 1995. Depuis, tu as toujours répondu 

présente pour m’épauler dans notre action une et multiple au service 

de nos compatriotes (Marché de Noël –dont nous partageons 

l’organisation avec l’AFC depuis 4 ans-, actions solidaires, rencontres 



avec les Français lors de mes déplacements et j’en passe...) avec cette 

bonne humeur et cet enthousiame qui te caractérisent si bien. Merci 

Annick pour ton aide au fil de toutes ces années. 

 

Daniel Mayran, longtemps responsable des Républicains, enfin, avant 

qu’ils ne s’appellent les Républicains, et de l’UFE en Corée, qui n’a 

malheureusement pas pu se joindre à nous puisqu’il est en France 

actuellement. Merci Daniel pour notre franche et solide amitié, pour 

toutes ces années où nous avons labouré ensemble le terrain coréen 

au service de nos concitoyens sur toutes ces questions où nous nous 

sommes rejoints avec la même vision des choses : celle de l’intérêt 

premier de notre communauté. Tu es ce que j’appelle un grand 

“Monsieur” et tu m’as beaucoup donné. 

 

Merci aussi à nos élus parlementaires des Français de l’Etranger et 

tout spécialement à vous, ma Chère Hélène, qui n’avez jamais ménagé 

votre temps et votre énergie pour porter les dossiers que j’ai fait 

remonter de ma circonscription et pour m’assister dans ma mission. 

Sachez que je suis extrêmement ému de votre déplacement à Séoul 

et de recevoir cette distinction de la République de vos mains. 

 

Enfin, comment ne pas remercier les agents successifs de notre 

présence Française en Corée et à Taïwan, toujours à l’écoute, dans 

l’exercice de mon mandat d’élu et de mon engagement associatif sur 



les multiples dossiers que nous avons à traiter. Je tiens à saluer 

particulièrement notre Ambassadeur, Fabien Penone, le Directeur du 

Bureau Français de Taïpei, Monsieur Benoît Guidée, tous les deux 

premiers de cordée de ces équipes exemplaires, ainsi que Pierre 

Bianconi, notre Consul et Florence Perez, son homologue à Taïwan, 

pour cette relation de confiance et de travail dont les fruits passent la 

promesse des fleurs.  

 

Merci à vous toutes et tous, mes chers Amis, pour votre présence 

constante et solidaire auprès de moi pendant toutes ces années de 

fraternité sans frontière...” Vous êtes tous uniques et si vous êtes 

ici présents ce soir, c’est qu’à travers nos recontres, à travers vos 

engagements ou simplement à travers votre amitié, j’ai beaucoup 

reçu.  

“Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et dépendra de 

nous.” 

 


