
 

 

AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE L’UNION DES COMORES 

 

 

Moroni, le 27 juin 2013 

 

Discours prononcé par M. Pierre Lafaye,Chef du service d’action et de coopération culturelle 

A l’occasion de la remise des insignes de Chevalier des Palmes académiques à M. Christian 

Villedieu, Conseiller principal d’Education de l’Ecole Française 

 

 

Monsieur l’Ambassadeur, Monsieur le Vice Président de l’Union des Comores, M. 

l’Inspecteur général du Ministère des Relations extérieures, M. le Directeur de cabinet du 

Gouverneur, Mesdames Messieurs, chers amis. 

 

Nous sommes ici ce soir présents, aussi pour remettre à M. Christian Villedieu les insignes de 

Chevalier des Palmes académiques. M. l’Ambassadeur m’a confié cette tâche et je vous avoue 

que c’est un réel plaisir que de la remplir.  

Je vais décorer Christian qui, par son action et son engagement personnel, a contribué de 

manière significative au développement de l’éducation et au travers de cela, aussi de la langue 

française, au bénéfice des populations de l’Océan Indien, de Madagascar puisque ce sont ses 

activités professionnelles à Madagascar qui lui valent cette distinction. Il a poursuivi cet 

engagement aux Comores et nous sommes touchés qu’il ait choisi de se faire remettre cette 

distinction ici, à Moroni. 

Avant de lui remettre les insignes, conformément à la tradition, permettez –moi de dire qui est 

l’homme et de retracer son parcours qui lui vaut, aujourd’hui, de recevoir cette distinction. 

 

 



Christian est toujours jeune, et pourtant il a déjà beaucoup travaillé. Il aurait mérité 10 fois de 

s’arrêter, mais il ne l’a pas fait et l’on sait tous qu’en fait il ne le peut pas : comment pourrait-

il ne plus être curieux, actif, pédagogue, conseiller, éducateur, animateur et que sais-je 

encore ! 

 

Christian a rendu beaucoup de services, à l’école française, à l’ambassade, à certains d’entre 

nous : c’est un champion de l’informatique, c’était son métier, cela reste son expertise et là où 

chacun d’entre nous trouve vite ses limites, lui nous dépanne et règle nos problèmes avec le 

sourire, comme si cela était tellement simple ! On se sent alors encore plus béotien en la 

matière ! 

 

Fondamentalement, s’il a eu et a toujours son domaine d’excellence, Christian est avant tout 

une personne qui a envie de partager, et ce n’est pas un hasard si sa route professionnelle l’a 

amené sur les chemins de l’éducation. Il était un homme de l’entreprise, il est devenu un 

homme du monde éducatif et depuis, il n’a de cesse de jeter des ponts entre ces deux mondes, 

ce fut le cas dans ses expériences passées, cela l’est encore aujourd’hui à Moroni. 

 

Il jette des ponts entre des mondes, mais aussi, avec son engagement dans l’humanitaire, il 

jette des ponts entre les hommes, les fait se tendre la main. Il le fait parce qu’il est 

profondément humaniste, et qu’il considère que la solidarité en faveur des plus défavorisés 

doit être au cœur de l’action de l’homme. Il l’a fait en donnant beaucoup de son temps et le 

bénévolat est pour lui une seconde nature. Etre Président du Lions club de Ngazidja Vanille, 

n’était pas pour lui un objectif ; seulement une autre façon de donner aux autres. 

 

Il est difficile de parler de Christian, de son parcours, sans parler de Sophie. Si l’on devait 

trouver une belle illustration du couple parfait, c’est sans doute eux deux qu’il nous faudrait 

choisir. Toutes leurs grandes entreprises, ils les ont faites ensemble. Que ce soit : 

 - De créer une entreprise informatique, 

 - De faire et d’élever des enfants – c’est normal me direz-vous ! 

 - De faire fonctionner une machine complexe que constitue une école française à l’étranger – 

et ce n’est pas un hasard si le centre d’information et d’orientation de l’école française Henri 

Matisse s’appelle désormais CDI Sophie et Christian Villedieu. 

 



Dernier exemple de ce qu’ils font ensemble; de se voir ce soir remettre une médaille qui les 

honore ! 

 

Les Palmes académiques puisque c’est de cela qu’il s’agit : Christian les mérite amplement, 

après 24 ans consacrés au service de l’éducation nationale. Dans ce domaine il s’est confronté 

à de multiples métiers, qu’il a, à chaque fois, assumés avec succès : 

 - Chef de projet pour la formation d’adultes en charge de l’ingénierie de formation, en charge 

aussi de la coordination d’actions pour l’enseignement technologique et professionnel. 

 - Chargé de mission auprès du Recteur pour la valorisation des relations entre le monde de 

l’éducation et le secteur économique, ou encore chargé de la mise en œuvre de plateformes 

technologiques et de projets sur l’environnement. 

 

On comprend qu’en lui confiant ces fonctions, que ses employeurs avaient bien perçu sa 

personnalité et démasqué toutes ses capacités : Un vrai Géo Trouvetout, qui le reste toujours, 

notamment pour trouver des solutions aux problèmes, et aussi des problèmes des autres.  

 

Autres métiers assumés avec succès : 

 - professeur certifié d’informatique au Lycée français de Tananarive, 

Et enfin pour ce que vous le connaissez tous à l’école française Henri Matisse, Conseiller 

principal d’Education mais aussi Conseiller technique pour la maintenance, mais aussi 

développeur d’applications informatiques : beaucoup de choses qui on fait que ce soit le soir 

où le samedi, on trouve Christian plus surement à l’école qu’à son domicile. 

 

Mais ne nous y trompons pas, son intérêt pour les sciences ne doit pas masquer que Christian 

est un homme d’écoute, et ses qualités humaines et sa disponibilité, font : 

 - qu’il a la confiance des élèves, 

 - qu’il a une très bonne écoute des parents, pour qui il représente une autorité incontestée. 

 - Il a une profonde estime des enseignants, qui apprécient son soutien sans faille. 

C’est un homme de concorde qui sait défaire les conflits. 

Il suffit, pour ceux qui ont accès à la cour de récréation, de le regarder, entouré d’un groupe 

d’enfants, d’un groupe de collègues, de voir le plaisir qu’il trouve dans ces échanges, dans le 

dialogue.  



Sans doute aussi, chacun a plaisir à partager, avec celui qui aura été un peu comme un 

médecin, celui qui guérit les bobos des machines et des murs de l’école mais qui aussi met du 

baume sur le cœur des autres. 

 

Mais la vie n’est jamais un long fleuve tranquille et ces dernières années Christian et Sophie 

ont eu à affronter de lourdes épreuves. Alors son humour et quelques parcours de golf, une 

autre de ses passions, lui permettent de dépasser ses soucis et ses peines et de guider ses 

proches vers un avenir souriant.  

 

Christian est un idéaliste, un rêveur, un contemplatif, et il peut rester, avec son appareil photo, 

de longs moments à l’affut d’images, qu’elles soient sous-marines, animalières ou encore des 

portraits dans lesquels il cherche et réussit à faire passer de l’émotion.  

 

Et puis il y a tellement d’autres choses et je terminerai par Christian par ton attachement pour 

l’environnement :  

 - puisque tu as a été amateur de plongée et curieux de biologie, tu es devenu expert 

« écologie » dans le cadre de la Commission de l’Océan Indien,    

- tu es aussi devenu membre fondateur et administrateur du Parc Marin de la Réunion,  

 - tu fus également Président du comité régional d’études et de sports sous-marins à la 

Réunion. 

 

En un mot, Christian est reconnu, par nous tous, pour la richesse de ses qualités humaines et il 

s’impose par la somme des réalisations, qui auront rendu service à toutes les collectivités 

humaines, dans lesquelles il a servi. Pour tout cela, Monsieur Christian Villedieu, au nom du 

Ministre de l’Education, nous vous faisons chevalier des Palmes académiques. 

 

 


