
Cher Marcel,  

A ma grande surprise, je vais dans quelques instants te décorer au nom du Président de la 

République. Autant te dire que jamais je n’avais imaginé qu’un jour j’accomplirai un geste 

aussi symbolique au nom du Chef de l’Etat. La distance est grande entre lui et moi et je me 

suis senti tout petit quand j’ai appris la nouvelle mais, rassure-toi, je vais le faire en ami et 

parce que j’ai une grande considération pour ta  personnalité et ton parcours. 

Avant cela je vais m’adresser à ta famille qui partage avec toi l’honneur qui t’est fait comme 

elle  a partagé et partage encore les contraintes de ta vie professionnelle et en supplément 

extra professionnelles que le représentant de l’ambassadeur, Xavier Rey, a cité. 

C’est à vous Résie que je m’adresse maintenant et  tout particulièrement à vos enfants 

Maxim et à Luc que je me permets de féliciter avec un jour d’avance car c’est demain son 

anniversaire.  

Maxim, Luc, votre maman est néerlandaise, votre papa définitivement français et vous vivez 

entre deux cultures. Je peux m’imaginer qu’en cet instant vous vous demandez ce qu’est 

cette Légion d’Honneur apparemment si importante qu’elle a réuni cette noble assemblée 

mais dont vos professeurs d’histoire ne vous ont jamais parlé. 

Je vais me permettre de vous faire à tous les deux un tout petit cours d’histoire. Nous 

sommes en 1802. La France est encore convalescente d’une révolution. Elle est devenue une 

république avec une assemblée constituante chargée de discuter et de voter les lois devant 

remplacer celles de l’ancien régime. A sa tête il y a un personnage que vous connaissez, le 

général « Napoléon Buonaparte » avec le titre de Premier Consul.  

La France est en danger. Tous les pays, toutes les royautés qui entourent la France voient 

avec un très mauvais œil cette république et ses idées de liberté, égalité fraternité.  Ces 

idées-là sont des virus qui peuvent mettre leurs trônes en danger. Elles massent des troupes 

aux frontières de la France.  

C’est dans cette période complexe et troublée que Bonaparte demanda la création d’un 

ordre de mérite permettant d’honorer les citoyens défendant les valeurs de la république. 

Presque tous les députés y étaient favorables mais ne pensaient qu’à un ordre strictement 

militaire. 

 Bonaparte s’y opposa et dit ceci : A notre époque, avec l’armement moderne, ce n’est pas 

parce qu’il fait un mètre quatre-vingt-dix et qu’il est musclé qu’on aura un bon général. Non, 

ce sont ses qualités mentales, son coup-d’ œil, sa rapidité de décision, son sens de 

l’administration, son éloquence, sa connaissance humaine qui font que ses soldats lui feront 

confiance et, ce sont toutes ces qualités au service de l’état qu’il faut récompenser. Hors, 

messieurs les députés, ces qualités ce ne sont pas typiquement des qualités militaires mais 

des qualités civiles. Je veux pouvoir décorer mes soldats mais aussi tous ceux qui se 

distinguent par leurs connaissances » 



C’est pourquoi, Maxim et Luc, votre papa est ici maintenant. Il ne fait pas un mètre quatre-

vingt-dix mais il a toutes les qualités décrites par Bonaparte et mises au service non 

seulement de son métier mais aussi de la France 

Vous connaissez maintenant l’histoire de la légion d’honneur. Je peux maintenant 

m’adresser à votre père, à toi Marcel.  

Ma curiosité étant grande je me suis intéressé à ta vie. Tu es né à Etalans, un petit village de 

634 habitants l’année de ta naissance et proche de Besançon. Tes parents étaient 

agriculteurs spécialisés dans la production laitière, produisant du bon lait qui se transformait 

en Comté ou Morbier, fromages que la Hollande n’a pas encore su imiter à cause de leurs 

saveurs exceptionnelles. Au milieu du village, il y a la maison de la famille Guinchard avec 

une devise écrite sur son fronton « Agis bien et ne crains rien » Je ne savais si ce que j’avais 

lu sur Google était exact mais j’ai appris de ton père il y a quelques instants que cette maison 

était bien votre maison familiale. Une chose est certaine « Agis bien et ne crains rien » te va 

très bien. 

Pourquoi n’es-tu pas devenu agriculteur ? Je n’en sais rien. Je t’ai demandé quel était ton 

rêve de jeunesse. Tu m’as répondu « le voyage »  Ton rêve s’est réalisé. Après l’Institut 

Commercial de Nancy, tu as fait ton service militaire en entreprise directement en Arabie 

Saoudite chez Sodexo spécialisé alors dans la restauration, puis tu es allé chez Unilever. 

Conclusion, tu étais à l’étranger tout en gardant un pied dans l’alimentaire. Ryad, Port 

Harcourt, Bogota, Johannesburg, Rotterdam, Londres, la Scandinavie……tu as accumulé les 

voyages dont je n’oublierai pas le Mexique, San Cristobal de las Casas, où tu as rencontré 

Resie, une hollandaise de Venlo avec qui tu as fait ta vie. 

Marcel, comme tous les français j’ai un esprit critique développé, à tort ou à raison. Il 

m’arrive de ne pas comprendre la France, sa politique et ses lenteurs à l’acceptation de 

l’évolution du monde. Cependant, en cet instant je suis fier de mon pays qui a fait que toi, 

fils d’agriculteur, né dans un petit village, tu aies pu devenir Directeur Général, Conseiller du 

Commerce Extérieur, Président de la Chambre de Commerce Française aux Pays Bas. Bien 

entendu, ce sont tes qualités qui ont fait ta carrière mais la République que tu aides t’a 

donné l’opportunité d’être ce que tu es devenu. 

Ayant tout dit ce que j’avais sur le cœur, « le moment suprême » est venu et je vais 

maintenant faire mon devoir : 

Marcel Guinchard, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et au nom du Président de la 

République, nous vous faisons Chevalier de la Légion d’Honneur. 
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