
 
Remise des insignes d'Officier de l'Ordre National du Mérite à  

Jean-Claude Aubert, Chef des opérations hors siège  

à la Cour Pénale Internationale 

Discours prononcé par Philippe Lalliot 

 

Mesdames, Messieurs, 

Cher amis, Cher Jean-Claude, 

 

C’est un grand honneur pour moi de vous recevoir toutes et tous ici, pour 

célébrer ensemble le parcours exceptionnel d’un homme qui ne l’est pas moins. 

 

Il y a bien sûr les 11 années que vous avez déjà passées, cher Jean-Claude, à la 

Cour pénale internationale, désormais comme responsable de la section d’appui 

aux relations extérieures, mais il y a aussi et surtout l’ensemble d’un parcours 

riche et passionnant, un parcours qui conjugue intelligence et engagement, 

action et humanisme, dévouement à certaines valeurs essentielles et au service 

des autres. 

 

Brillant élève de Saint Cyr, mention Lettres, vous êtes entré dans cette 

prestigieuse école militaire, major au concours en  histoire, géographie et 

cartographie. Il fallait d’ailleurs vraiment, me suis-je laissé dire, que vous 

brilliez dans les humanités pour compenser ce qu’il faut bien appeler un désastre 

en mathématiques.  

 

Je vous le dis avec la plus grande décontraction car il m’est arrivé la même 

mésaventure, en pire, à l’agrégation de sciences économiques et sociales. On 

s’en remet, même si, dans votre cas, cela vous a interdit l’une des carrières dont 

vous aviez rêvé, celle de pilote de chasse. La chasse y a perdu ce que Saint-Cyr 

y a gagné : un officier de grande valeur. 

 

Quoiqu’il en soit, cette passion pour l’histoire et la géographie n’était pas une 

foucade et vous l’avez cultivée au contraire avec une grande constance. Alors 

même que les exigences et la disponibilité que requiert une scolarité à Saint Cyr 

suffisent à épuiser beaucoup d’élèves officiers, vous avez choisi en effet de 

mener de front des études universitaires en histoire à Montpellier et à la 

Sorbonne. Et vous n’avez pas choisi n’importe quelle discipline, mais bien 

l’histoire militaire, celle des crises et des conflits. 



 

La carrière militaire non plus n’était pas une toquade. Elle vous a attiré dès 

l’adolescence, malgré la réticence de vos parents. Après vos études à Saint-Cyr, 

ce sont ainsi 26 ans d’engagement au sein de l’armée de terre qui suivront, et 

même plus si je compte vos années au collège militaire d’Autun, au collège 

militaire d’Aix-en-Provence ou encore à l’école préparatoire Dumont d’Urville à 

Toulon, 26 ans alternant temps de troupe et temps d’état-major et, au total, une 

dizaine d’affectations et d’opérations hors de France. 

 

 

 

Cher Jean-Claude, 

 

A Saint-Cyr, vous étiez de la promotion Montcalm, du nom du Lieutenant-

général Louis Joseph de Montcalm. Sans trop forcer le trait, il y a plus d’un 

point commun entre vous et le marquis de Saint-Véran. Vous êtes ainsi tous les 

deux originaires de ce très beau sud de la France. L’un comme l’autre, vous avez 

servi dans plusieurs pays à l’étranger, lui en Europe et en Amérique suivant les 

campagnes de son temps, vous en Europe, en Asie, en Afrique suivant les crises 

de notre époque.  

 

Comme lui, vous aimez la musique, toutes les musiques. Hélas, à  l’inverse du 

marquis de Montcalm, de réputation mélomane, vous, Jean-Claude, avez le 

talent de faire trembler vos proches dès que vous saisit l’envie de pousser la 

chansonnette. La rumeur affirme même que, lors des défilés militaires, on vous 

entendait chanter faux. C’est dire. 

 

Il n’est fort heureusement guère nécessaire de briller en chantant pour prétendre 

au titre de plus jeune commandant en second d’un régiment. Ce que vous êtes 

devenu en 2000. Cette précocité est en elle-même remarquable. Plus encore l’est 

la diversité de votre carrière au sein de l’armée.  

 

Vous avez été en effet un soldat défenseur, un soldat protecteur, un soldat 

constructeur : en Allemagne pendant la guerre froide ; avec l’OTAN au 

Kosovo ; au Cambodge pour reconstruire ; en République Démocratique du 

Congo en tant que Colonel, directeur adjoint du Désarmement et de la 

Démobilisation des groupes armés à l’Est du pays ; en Côte d’ivoire comme 

sous-chef d’état-major au sein des Forces françaises sous mandat de l’ONU ; au 

Sahara occidental  en tant qu’observateur des Nations unies.  

 

Non content d’avoir ainsi enchaîné les missions et les terrains d’opérations 

extérieures les plus variés, et les plus exposés, vous avez décidé de rejoindre, il 



y a 11 ans maintenant, la Cour pénale internationale, et de mettre la même 

énergie à traquer l’injustice et l’impunité.  

 

Au total, vous avez passé 24 années à l’étranger. Le diplomate que je suis, 

habitué des expatriations et des déménagements à répétition, vous tire son 

chapeau. Il tire son chapeau aussi, et peut-être surtout, à votre famille et à votre 

femme d’abord, qui a partagé, depuis plus de 30 ans, les aventures, les voyages, 

l’angoisse de tout conjoint de soldat, à vos trois enfants aussi, dont deux sont 

présents avec nous ce soir, et qui ont eu aussi à partager, sinon supporter, cette 

forme de nomadisme. 

 

 

Cher Jean-Claude, 

 

Toutes celles et tous ceux, nombreux ici ce soir, qui respectent le grand 

professionnel et aiment l’homme que vous êtes, soulignent l’importance que 

vous attachez aux convictions et aux valeurs.  

 

Parmi vos engagements, il en est un qui, en ces temps incertains et dangereux, 

me semble donner une grande cohérence et une grande force à votre parcours : 

c’est votre engagement en faveur de la paix. Vous vous êtes interposé, vous avez 

désarmé, démobilisé, stabilisé, développé et, aujourd’hui, vous contribuez à la 

justice pénale internationale. 

 

C’est l’homme d’action que nous distinguons ce soir, et ses qualités éminentes. 

Elles sont nombreuses mais je voudrais en souligner trois plus particulièrement. 

 

La persévérance tout d’abord, dont je sais qu’elle est pour vous une vertu 

cardinale. C’est un trait de caractère qui remonte loin, me dit-on, chez vous, 

depuis l’époque de vos 18 ans au moins où vous escaladiez le sommet du Mont 

Blanc, sportif accompli par ailleurs, adepte du parachutisme et du semi-

marathon notamment. C’est une vertu que vous avez pratiqué tout au long de 

votre vie. Chacun ici peut en témoigner. 

 

L’empathie ensuite car vous dites que l’on ne peut notamment commander sans 

cette faculté à s’intéresser aux autres, et les comprendre. Il y a des chefs qui sont 

obéis parce qu’ils sont craints et d’autres que l’on suit parce qu’on les respecte. 

Vous êtes de cette seconde catégorie, de celle pour laquelle la rigueur n’a pas 

d’efficacité sans souplesse et l’autorité n’a pas de sens sans altruisme. 

 

La curiosité enfin, celle qui vous fait aimer l’histoire militaire autant que la BD 

(vous êtes un grand amateur d’Astérix et de Corto Maltese), la géopolitique et 

Jean-Paul Belmondo, celle qui vous a fait courir le monde et profondément 



aimer votre pays, sa culture et sa langue. C’est aussi cet éclectisme des goûts qui 

fait de vous une personnalité aussi riche et attachante. 

 

Cher Jean-Claude,  

 

Je sais que, parmi les nombreuses et prestigieuses distinctions qui vous ont été 

décernées par la France  et plusieurs autres Etats à travers le monde (soit plus 

d’une quinzaine au total), vous avouez une préférence pour la Croix du 

combattant. Elle honore votre passé militaire.  

 

Vous êtes aussi Chevalier du Mérite depuis 17 ans et vous avez été au nombre 

des fondateurs de la Représentation Néerlandaise de l’ordre national du mérite 

des Pays-Bas afin de promouvoir cet ordre dont plusieurs représentants sont 

présents avec nous ce soir. Vous êtes d’ailleurs de cette Représentation 

néerlandaise le Vice-président depuis sa création. 

 

La décoration que je m’apprête à vous remettre ce soir présente la particularité 

d’être la première décoration qui vous est décernée à titre civil, toutes les autres 

l’ayant été à titre militaire. Elle honore l’ensemble de votre carrière, à la lumière 

de ses 11 dernières années. 

 

 

Monsieur Jean Claude Aubert, au nom du Président de la République et en vertu 

des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Officier dans l’ordre 

national du mérite./. 

 

 
 

 


