
            
 
Monsieur l’Ambassadeur, chers parents, chers amis 
 
Tout d’abord Monsieur l’Ambassadeur, je voudrais vous remercier d’avoir accepté de me remettre 
cette décoration et de nous accueillir à la résidence de France aux Pays Bas. Aujourd’hui grâce à 
vous, à Stéphane, à Loïc, Virginie et à tous de l’Ambassade, nous avons l’impression d’être un peu 
chez nous. 
 
Cette distinction dont vous m’avez honoré est le fruit de près de quarante années au service de la 
France dont une grande partie dans la protection NRBC et le désarmement chimique. Mais cet 
honneur, je le dois à vous tous ici présents et j’ai aussi une pensée pour tous ceux qui ne sont pas 
aujourd’hui avec nous. 
 
Je voudrais tout d’abord remercier ma femme et mes enfants qui ont du s’accommoder de mes 
nombreuses absences. Jocelyne tu as été merveilleuse à mon côté pour la construction de notre 
foyer. Mes parents et amis nous ont bien sûr soutenu dans ces périodes d’absence, je pense à Bruno 
et Frédérique ; quarante années d’amitiés et de présence, depuis Berlin. 
 
Avant d’être un expert un peu diplomate ou un diplomate un peu expert, j’ai pu travailler pour la 
défense, institution qui m’a tant donné par sa richesse humaine ; 

- les lieutenants de Berlin avec qui j’ai passé de nombreuses nuits à l’Ouest comme à l’Est, à 
me familiariser à la culture locale, 

- les sapeurs du 25 Régiment du génie de Compiègne, des appelés professionnels des travaux 
de terrassement, 

- les contingents de jeunes aux 19ème Régiment du Génie qui m’ont laissé des témoignages 
prenants ; leurs premiers instants sous les drapeaux, 

- les sous-officiers et officiers experts de la STAT avec qui j’ai commencé mes premières 
inspirations sous le masque, 

- les collègues étrangers du domaine NRBC rencontrés entre Bagdad, Singapour et Bruxelles, 
- les personnels civils de la défense, notamment ceux du Centre d’Etudes du Bouchet, qui 

m’ont montré leur professionnalisme sous des horizons très divers et adverses comme 
Djibouti et la Guyane, 

- les officiers du désarmement de l’EMA et de la DAS qui m’ont fait découvrir l’OIAC. 
 
Puis j’ai tourné cette page pour une expérience différente dans le monde surprenant de la 
diplomatie, mais combien complémentaire, par exemple des actions de défense. Là aussi j’ai trouvé 
une grande richesse humaine qui a tenté de m’apprendre les arcanes du monde diplomatique ; je 
suis passé du verbe d’action à la parole. 
Fort de cette expérience j’ai enfin trouvé le graal, la section de démilitarisation de l’OIAC. Je ne 
vous surprendrais pas en vous confirmant que j’ai trouvé ma voie. Certes nous sommes une petite 
équipe, mais nous sommes tous animés du même désir de bien faire et de servir le désarmement 
chimique. Gabi, Elena, Tina, Lynn, Sally, Peter, Yury, Frank, Tarik, Tony, Mehran et Chris, qui est 
avec nous c soir, je suis fier et honoré de travailler avec vous sous la direction de Mr Uzümcu.  
 
Vous tous ici présents, vous me montrez une nouvelle fois s’il le fallait, combien nous formons une 
famille dont les compétences respectives apportent leur brique fédératrice à l’édifice commun. 

 
Encore une fois merci Monsieur l’Ambassadeur, merci à tous et continuons notre chemin sur cette 
route si riche d’aventure humaines. 
 


