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Monsieur l’Ambassadeur, Madame, Monsieur le Ministre, Messieurs 

les Commissaires. Bonsoir à tous, bonsoir chers collèges, bonsoir 

chers amis 

 

Merci Monsieur l’Ambassadeur de cette remise de décoration, qui 

au-delà du témoignage de la reconnaissance de mon action auquel je 

suis sensible, me permet aussi d’adresser un témoignage d’amitié à 

tous ceux qui ont croisé ou partagé ma route ces 5 dernières années. 

Beaucoup sont ici, certains n’ont pas pu, mais ils y sont associés tous 

pleinement. 

 

Cette route comorienne m’a paru si courte, et pourtant elle est très 

riche, d’actions, de rencontres...; toute une tranche de vie. Cinq ans 

déjà, si riches, je pourrais en faire un tableau d’indicateurs chiffrés 

impressionnant, l’administration est experte en la matière ! Je n’en 

retiendrais seulement qu’une appréciation qualitative : cinq ans de 

bonheur professionnel, avec suffisamment de « bas » pour savourer 

tous les « hauts » de ce séjour ! 

 

Et puis, comme cette médaille témoigne d’une carrière, il me faut un 

peu remonter le temps ! 

 



Deux vies professionnelles effectivement, une d’une carrière 

territoriale de vingt ans, dans trois collectivités dont la mairie de 

Cavaillon qui reste ma collectivité de rattachement. Et je me réclame 

toujours avec fierté de cette fonction publique territoriale ! Cette 

première vie en territoriale m’a passionné, mais aussi je crois, 

façonné. Positionné entre élus et population, confronté à une 

demande de services des populations comme à une exigence de 

réponse des élus, c’est là que je me suis construit et acquis ce souci 

de servir efficacement. 

Et puis à un moment l’envie d’une autre vie, celle de l’expatriation 

s’est manifesté et s’est traduit en actes. Pour moi travailler sur un 

territoire en développement, ma deuxième vie professionnelle elle 

aussi de vingt ans à l’administration d’un territoire communal, n’est 

pas fondamentalement différent que de travailler dans une 

commune française. C’est encore et toujours apporter des réponses à 

une demande d’une population sur un territoire. 

Si j’ai eu ces deux vies, c’est parce qu’à l’amont, encore jeune comme 

un volontaire peut l’être, je suis parti en volontaire du service 

national actif : une très belle expérience en Algérie, déjà partagée 

avec Jacqueline, et qui m’a donné ce virus du départ, qui est resté 

toujours actif ! Je dis cela pour les jeunes volontaires qui sont là ! 

Attention, on ne part jamais impunément vivre à l’étranger !  

J’ai traversé ces deux vies avec Jacqueline, qui a accepté toutes mes 

soirées d’absences, en réunions diverses ou au bureau, et qui a 

accepté aussi tous ces sauts dans l’inconnu pour aller dans d’autres 

pays. Ce ne fut pas toujours facile, elle l’a fait et bien fait, et je crois 

qu’elle ne le regrette pas pour chacune de nos étapes, et en tout état 

de cause, je sais qu’elle ne regrette pas cette étape comorienne, où 

elle pense encore devoir y découvrir plein de choses ! 



Cette médaille, attribuée au nom du ministre des affaires étrangères 

est donc aussi pour Jacqueline, aussi pour nos deux enfants, Lise et 

Pierre, qui ont eu leur parcours africain et en sont sortis grandis. 

J’ai évoqué la mairie de Cavaillon qui reste mon futur, et ma rampe 

de lancement vers la retraite qui à la fin de l’année 2014 me 

permettra d’aborder ma 3eme vie ; je ne sais pas encore ce qu’elle 

sera, c’est comme pour tout chantier il faut y travailler pour la 

réussir, je vais très vite m’y coller ! 

 

Merci et bonne soirée 

 


