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Intervention de SEM Bernard Emié,
Ambassadeur de France au Royaume-Uni

Cérémonie de célébration du cinquantième anniversaire de
l’Ordre National du Mérite, à Carlton Gardens
devant la statue du Général de Gaulle, fondateur de l’Ordre

Londres, 28 mars 2014
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Mon général, Monsieur le Grand Chancelier de la légion d’honneur et de l’ordre National du
Mérite,
Mesdames, Messieurs,

C’est un honneur pour nous de célébrer le 50e anniversaire de l’Ordre National du Mérite
dans ce lieu si étroitement lié à la mémoire de son fondateur, le premier Président de la Vème
République Charles de Gaulle et en présence du Général d’armée Jean- Louis Georgelin,
Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, Chancelier de l’Ordre National du Mérite.

Comme vous le savez, c’est ici, à Carlton Gardens, pendant les heures les plus sombres de
notre histoire que le Général de Gaulle a présidé au destin de la France Libre et préparé, avec
l’aide de nos alliés au premier rang desquels la Grande-Bretagne de Churchill, la reconquête
de notre territoire et la libération de la France. En cette année qui marque à la fois le 70ème
anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 et le Centenaire du déclenchement de la
première guerre mondiale, méditons son exemple.

Ayons à l’esprit que pour célébrer cette alliance pareille à nulle autre entre la France et le
Royaume-Uni, le Président de la République a souhaité inviter sa majesté la Reine
Elisabeth II en visite d’Etat en France à l’occasion de ces Cérémonies, le 6 juin 2014. Ce sera
la 5ème visite d’Etat de la Reine en France.

L’Ordre National du Mérite est un ordre récent que le premier président de la Ve République
a souhaité créer pour représenter des valeurs immémoriales, pour être le creuset des valeurs de
citoyenneté, de civisme et de civilité.
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Le Général lui-même et ses compagnons avaient montré pendant le second conflit mondial
l’exemple, face à l’adversité la plus accablante, de ce que représentait la notion, républicaine
par excellence, de Mérite, fondée sur des qualités de dévouement, de courage et de
dépassement de soi.

L’Ordre National du Mérite, fondé en 1963, est la personnification de cette belle notion. Il a
souhaité cette distinction pour honorer des femmes et des hommes qui, comme vous
rassemblés aujourd’hui, œuvrent au quotidien pour le progrès social, économique, culturel,
éducatif de la France.

Les décorés de cet ordre doivent, en ce sens, savoir rester fidèle à l’esprit des paroles du
Général lorsqu’il affirmait « soyons fermes, purs, fidèles : au bout de nos peines, il y a la plus
grande gloire du monde, celle des hommes qui n’ont pas cédé ».

Combien ces propos résonnent pour nous aujourd’hui à Carlton Gardens !

L’Ordre National du Mérite récompense celles et ceux qui, Français ou étrangers, se sont
distingués par leurs talents et leurs actions dans la fonction publique civile ou militaire, ou
dans l’exercice d’une activité privée, et qui se sont dévoués au service du bien commun et
pour notre pays.

L’Ordre est, à l’image de notre société, toujours plus divers dans les origines et les parcours
de ses membres. Il constitue un exemple fort de fraternité et de solidarité.
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En France comme au Royaume-Uni, les membres de l’Ordre National du Mérite se
reconnaissent au travers de cette conscience citoyenne symbolisée par notre devise Liberté,
Egalité, Fraternité et qui doit, aujourd’hui encore plus qu’hier, avoir un sens pour tous les
Français et les amis de la France.

Aucune figure historique de notre pays ne symbolise au Royaume-Uni autant que Charles de
Gaulle l’effort et le sacrifice. S’effaçant avec dignité de la vie politique après avoir œuvré à la
libération de la France, il sut se tenir prêt à servir à nouveau, lorsque l’unité de la Nation s’est
encore trouvée menacée. Le Général de Gaulle savait donc mieux que quiconque que la tâche
n’est jamais achevée. Aussi, faut-il rappeler à chacun que le Mérite n’est pas que récompense
ou aboutissement mais également devoir et engagements.

En cinquante ans, l’Ordre est entré dans la coutume et la tradition française en devenant le
prestigieux « ruban bleu ». Ce ruban bleu doit avant tout être un trait d’union entre les
générations. Il témoigne de la permanence des vertus civiques et de leur reconnaissance par la
Nation.

C’est avec ce même esprit de transmission, qu’ici à Carlton Gardens tous les 18 juin, nous
rendons hommage aux anciens mais associons aussi les lycéens à la commémoration de
l’Appel.

C’est aussi le devoir des membres de l’Ordre, de mener des actions pour promouvoir les
valeurs d’entraide et de solidarité envers les jeunes qui seront appelés un jour à prendre la
relève, en leur faisant partager, par l’exemple, les notion du devoir, du service, de l’honneur et
l’envie de se dépasser.
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Les décorés britanniques et français de l’Ordre sont sur le terrain, les ambassadeurs des
valeurs de la France. Ensemble, nous partageons la même double ambition : contribuer à la
construction du meilleur avenir qui soit pour nos sociétés et faire vivre l’amitié francobritannique.

Vive l’Ordre National du Mérite,
Vive la République,
Vive la France./.
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