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Remise de l’Ordre national du Mérite 

à Monsieur Pierre Ory 

Monsieur l’Ambassadeur, cher Fabien Penone, 

Mesdames les Présidentes d’Associations au service de la 

communauté française de Corée,  

Mesdames et Messieurs, 

Cher Pierre, 

 

Je voudrais, tout d’abord, vous dire le bonheur qui est le mien 

de partager ce moment très spécial et heureux, empreint aussi 

d’une grande solennité.  

 

Cette décoration, que l’on appelle familièrement « la bleue » 

en raison de la couleur de son cordon et de l’émail qui 

recouvre ses six branches, a vocation à « récompenser et 

honorer les services émérites rendus à la Nation ».  
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Ces mérites sont le fruit d’un engagement au service de 

l’intérêt général. Et c’est toujours un honneur sincère, pour 

moi, de remettre cette médaille qui est l’illustration d’une 

action tournée vers le service public, au bénéfice de nos 

concitoyens. 

 

Cette cérémonie me donne l’opportunité de rappeler devant 

vous l’origine et le sens de cet Ordre. Et je crois que tous les 

férus d’Histoire y seront sensibles. 

L’Ordre national du Mérite a été créé le 3 décembre 1963 par 

le Général de Gaulle pour consolider l’unité nationale, 5 ans 

après la fondation de la Vème République. Cette date est 

d’ailleurs gravée au revers de la médaille avec deux drapeaux 

tricolores.  
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C’est donc bien un véritable rite républicain qui nous réunit 

ce soir ; une des rares occasions qui permette de faire le point 

pendant quelques instants sur un parcours de vie forgée, avec 

les moyens du bord, dans le sillon fertile des valeurs de la 

République. 

Et comme le veut la tradition, je vais donc, en quelques 

minutes, retracer votre parcours, cher Pierre. 

 

Vous êtes né à Metz le 24 avril 1967, date à retenir pour 

souhaiter votre anniversaire... C’est là, au lycée Robert 

Schuman, que vous préparez votre baccalauréat. Vous 

démarrez votre vie professionnelle dans une entreprise de 

commerce de détail avant d’obtenir le diplôme de l’école 

normale d’instituteurs de Montigny-les-Metz et de partir, en 

tant que volontaire, enseigner pendant deux ans au lycée 

franco-japonais de Tokyo. 
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Après un crochet par New York, vous revenez en Extrême 

Orient, à Séoul cette fois.  

Vous devenez coordinateur pédagogique puis Directeur du 

Primaire au lycée français.  

 

Vous assumez les tâches pédagogiques et administratives 

avec toutes les spécificités qu’elles revêtent lorsque l’on 

exerce ce métier dans notre réseau : 

- vous élaborez les projets d’école,  

- vous animez les réunions institutionnelles,  

- vous ancrez l’école dans l’action culturelle conduite par 

notre ambassade, tout en continuant à enseigner. 
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En classe, vous êtes soucieux, me dit-on, de faire progresser 

tous les élèves qui vous sont confiés. Gandhi disait 

« L’exemple n’est pas le meilleur moyen de convaincre, c’est 

le seul ». Vous aimez, vous aussi, enseigner par l’exemple et 

c’est ce qui fait de vous un excellent pédagogue.  

 

En 2001, le temps d’une année scolaire, vous partez à Taipei 

où vous prenez les rênes d’une école française intégrée à un 

campus européen. Vous contribuez à la mise en place d’une 

réelle synergie entre les écoles du campus et menez une 

réflexion sur un enseignement secondaire européen commun.  

Poste stratégique : nos amis taiwanais l’ont très vite compris, 

puisqu’ils avaient fait arriver toutes les lignes de 

télécommunication dans votre bureau, très exactement à vos 

pieds… 
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Les pieds du Directeur étaient ainsi régulièrement 

responsables de la déconnexion soudaine de toute l’école ! 

Ce que les parents membres du comité de gestion 

s’employaient à réparer aussi vite que possible…  

 

En 2002, vous vous installez durablement à Séoul où vous 

enseignez à des élèves de CM1 et de CM2.  

 

Parallèlement à votre vie professionnelle, vous retrouvez la 

section coréenne de Français du monde-adfe, que vous aviez 

fondée à votre arrivée en Corée en 1995 et dont vous serez 

successivement trésorier, secrétaire puis président. C’est à ce 

titre que vous siégez aux commissions consulaires de bourses 

scolaires, de l’action sociale et au comité de sécurité, vous 

préparant ainsi à votre mandat de conseiller consulaire. 
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Très vite, vous vous engagez dans l’animation de la 

communauté française. C’est vous, Pierre, qui avez initié la 

tradition du marché de Noël qui se déroule début décembre 

dans la rue de l’école. Et nous pouvons le dire – nous 

sommes entre nous – vous êtes un peu le druide Panoramix 

du vin chaud qui attire chaque année beaucoup de monde au 

marché de Noël… et dont vous vous refusez de divulguer la 

recette…  

Cher Pierre, 

Tous ceux qui vous connaissent le savent : les autres 

comptent beaucoup pour vous :  

- Vous menez de nombreuses actions caritatives au profit 

des exclus et plus démunis. C’est ainsi que vous êtes 

venu en aide aux habitants de l’ancien bidonville de 

Nakwol et que vous participez, chaque année, avec les 

services sociaux municipaux, à des opérations de 

solidarité. 
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- Vos visites aux détenus français de Taiwan et de Corée, 

à qui vous apportez parfois quelques aliments ou des 

livres leur rappelant la France, témoignent de votre 

degré de compassion envers ces personnes qui sont 

certes délinquants ou criminels mais qui sont en train de 

payer leur dette à la société.  

Dans notre monde d’aujourd’hui qui se caractérise trop 

souvent par le repli sur soi, l’individualisme, la recherche de la 

facilité, vous incarnez la ténacité, la loyauté, la générosité.  

 

En 2014, les Français de Taiwan et de Corée du Sud ne s’y 

trompent pas et vous élisent Conseiller consulaire.  

 

L’année qui suit votre élection, vous participez à la création du 

« fonds d’entraide sociale Corée ».  
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Voilà qui démontre, si besoin en était, que l’ambition 

personnelle n’est en aucun cas le moteur de votre engagement.  

Non, c’est bien votre attachement à la France qui vous anime 

et notre devise « Liberté, Egalité, Fraternité » qui vous motive.  

Les hommes et les femmes appelés à appartenir à l’Ordre 

national du Mérite ne peuvent d’ailleurs se flatter d’aucun 

privilège particulier. Ils savent au contraire qu’ils sont investis 

des impératifs les plus exigeants. Telle est la grandeur de cette 

fraternité qui réunit ceux qui ne doivent rien à leur naissance, 

rien à leur situation sociale mais qui, toutes et tous, en 

s’engageant, ont apporté le meilleur d’eux-mêmes à la 

collectivité nationale.  

 

Nous avons un ami cher qui aurait voulu être à vos côtés ce 

soir – il m’est impossible de ne pas avoir un mot pour lui ;  
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je sais que René Aicardi a été une source d’exemplarité pour 

vous ; qu’il vous a inspiré et accompagné tout au long de votre 

parcours citoyen en Extrême-Orient ; j’imagine quelle aurait 

été son émotion ce soir, en vous voyant recevoir, à votre tour, 

ce ruban bleu. Quel joli symbole, que celui-ci qui réunit le 

passé et l’avenir, qui se veut être un trait d’union entre tous 

ceux qui ont déjà été reconnus pour leur mérite et ceux 

recevront un jour cette distinction. 

 

Cher Pierre, 

C’est La République qui reconnaît aujourd’hui votre sens 

profond de l’intérêt général : cette nomination vous honore, 

honore vos proches ainsi que la communauté française de 

Corée. C’est avec une réelle émotion que je vous remets 

aujourd’hui, au nom du Président de la République, et en 

vertu des pouvoirs qui me sont conférés, les insignes de 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 


