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Discours de Maître François ROUX à l’occasion de la remise des insignes 
d’Officier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur par S.E. Laurent Pic, 
Ambassadeur de France aux Pays Bas 
 
 
Monsieur l’Ambassadeur, cher Laurent, 
Cher(è)s ami(e)s, car ici il n’y a que des ami(e)s, quelles que soient nos 
fonctions ou nos titres. 
 
Merci à toutes et à tous de votre présence qui me fait chaud au cœur. 
 
J’ai entendu des paroles élogieuses. Trop élogieuses sans doute. J’ai toujours 
considéré qu’il était de notre responsabilité à chacun, de donner, de 
transmettre, à hauteur de ce que l’on a reçu de la vie. Si ces paroles 
signifient que j’ai réussi plus ou moins à m’acquitter de cette responsabilité 
qui est aussi une grâce, moi qui doute toujours, alors je suis un peu rassuré 
ce soir. 
 
Que rajouter à ce qui a été dit. 
 
Je voudrais en quelques mots, après avoir évoqué les principes de vie qui 
m’ont fondé et accompagné, vous dire la reconnaissance que je dois à tant 
de personnes rencontrées sur ma route. 
 
Jean Ferrat chantait « on ne guérit jamais de son enfance ». J’ai reçu une 
éducation très stricte d’un grand père Procureur Général, et d’un père 
avocat. Ce dernier est aujourd’hui en pensée avec nous depuis l’Afrique du 
Sud où il réside. 
Surtout j’ai été imprégné de la foi protestante et du scoutisme dans lequel je 
me suis investi pendant près de 10 ans. J’y ai appris ces valeurs fondatrices 
que sont : le service, l’engagement, l’amour du prochain. Elles ne m’ont 
jamais quitté. Elles font intrinsèquement partie de moi. 
Pétri de cette éducation, de ces valeurs, je voulais être Pasteur. Trop jeune -
17 ans - pour rentrer en Faculté de théologie après mon bac, mon père m’a 
conseillé de commencer par faire du Droit et de voir après. J’y suis resté. 
Après tout, le symbole de la promesse des Eclaireuses Eclaireurs Unionistes 
de France n’est-il pas  « le fort protège le faible » qui fait écho pour les 
juristes à « la loi protège le faible contre le fort » ? Mais en Septembre 2011 
j’ai prêché pour la première fois ici à l’Eglise Wallonne de La Haye. J’ai 
ensuite appelé mon père et lui ai dit : ça y est maintenant je peux être 
Pasteur. 
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Depuis je prêche régulièrement l’été dans notre petite Paroisse de Vébron 
dans les Cévennes, ce lieu mythique où nous résidons en France, là où 
repose, dans le pré, sous les maisons qu’elle avait patiemment restaurées, 
celle qui m’a donné la vie, Ivane Roux. Dans les Cévennes, les protestants 
ont en effet le droit, depuis les guerres de religion, d’être enterrés chez eux, 
rappel d’un temps où les cimetières catholiques leur étaient interdits. 
Les Cévennes sont aussi le lieu du refuge des Protestants persécutés lors de 
ces tristes guerres de religion, et le départ des chemins vers la Suisse, 
l’Allemagne, la Hollande. Savez- vous que l’un d’entre eux, Claude Brousson, 
d’abord Avocat à Nîmes, puis devenu Pasteur, a suivi ce chemin du refuge 
jusqu’en Hollande où il devint Pasteur de la paroisse Wallonne de La Haye 
de 1694 à 1695. Hélas il décida ensuite de rentrer, fût arrêté par l’Intendant 
de Baville, jugé expéditivement à Montpellier et condamné à mort par le 
supplice de la roue. En Décembre dernier la promotion 2014 des jeunes 
avocats de l’Ecole des Avocats de Centre Sud a été baptisée Claude 
Brousson.  
Merci au Bâtonnier André Brunel d’être ici ce soir et de représenter le 
Barreau de Montpellier, mon Barreau, dont je suis membre depuis 42 ans. 
Merci à Dorothée le Fraper du Hellen de sa présence, à la fois personnelle et 
en représentation de l’ensemble de mon ancien cabinet d’avocat. 
 
Mais il est temps maintenant de vous parler de ces rencontres qui ont 
jalonné ma vie professionnelle et personnelle. 
Beaucoup sont citées dans le livre que j’ai publié en 2002 « En état de 
légitime révolte ». 
 
Je veux d’abord parler de Lanza del Vasto, ce disciple de Gandhi qui a fondé 
dans les années 1950 la Communauté de l’Arche, communauté non-
violente, je devrai dire, laboratoire de la non-violence où des femmes et des 
hommes, souvent en famille, vivent simplement, écologiquement, dans le 
respect des principes de l’évangile, de François d’Assises, et de Gandhi. Ils 
ont été, ils sont toujours des exemples pour moi. Je pense à Jean Baptiste 
Libouban, à l’origine du mouvement des faucheurs volontaires d’OGM avec 
José Bové, mouvement non violent de désobéissance civile dans la tradition 
de Gandhi mais aussi d’Hannah Arendt. 
 
Bien avant les faucheurs d’OGM, Lanza del Vasto avait inspiré la lutte non-
violente du Larzac, que j’accompagnerai pendant des années dans ses 
procès et procédures, notamment le mouvement des renvois des livrets 
militaires de milliers de citoyens en soutien avec les paysans, ou encore le 
mouvement des objecteurs de conscience. Mouvements qui m’ont valu à 
l’époque de devenir un des spécialistes de la référence à la Convention 
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Européenne des Droits de l’Homme qui faisait, non sans difficulté, ses 
premiers pas dans le droit français. J’aurai nombre d’anecdotes à raconter 
sur les résistances de certains magistrats face à ce texte supra-national et 
donc suspect. 
 
Je ne peux pas parler du Larzac sans citer celui qui fût et restera mon 
Maître : Jean Jacques de Félice, avocat à Paris. Si, à l’entrée dans la 
profession, mon père m’a appris la rigueur du raisonnement, l’exigence du 
travail bien fait, je dois à Jean Jacques de m’avoir montré que l’on pouvait 
exercer notre profession en cohérence avec nos convictions, au service 
d’authentiques valeurs humanistes. 
 
C’est également à cette époque que j’ai fait la connaissance de Louis Joinet, 
un magistrat et un homme exceptionnel, un des fondateurs du Syndicat de 
la Magistrature. Il raconte son parcours dans un livre que je ne saurai trop 
recommander : « Mes raisons d’Etat ». Après 1981, Louis a été appelé 
comme conseiller juridique à Matignon par Pierre Bérégovoy. Il restera à ce 
poste sous tous les premiers ministres de la gauche. 
 
Je travaillerai souvent avec Louis Joinet dans le cadre de ses fonctions à 
Matignon, que ce soit pour régler l’affaire du Larzac après l’abandon, par 
François Mitterrand, du projet d’extension du camp militaire, ou pour 
élaborer la nouvelle loi sur l’objection de conscience, et plus tard pour la 
Nouvelle Calédonie. Il raconte tout ça dans son livre. Je n’ose jamais me 
comparer à des hommes tels que lui. Ou dit autrement, se comparer à lui 
rend très très humble. Beaucoup ici le connaissent et ont travaillé avec lui, 
Théo van Boven, Marie Claude Tibaou, Christiane Hessel et d’autres. Hélas 
sa santé ne le lui a pas permis d’être avec nous ce soir. 
 
Revenant au Larzac, permettez- moi d’évoquer ces paysans, « les purs 
porcs », comme ils s’appelaient eux-mêmes, les Burguière, Tarlier, Guiraud, 
ou les nouveaux installés José Bové, Hervé Ott, Pierre Yves de Boissieu etc… 
Plus que de longs discours, je vous invite vivement à voir ou revoir le 
magnifique film : « Tous au Larzac ». Je dirai ici simplement que je leur dois 
énormément, tant j’ai appris à leur contact. La ténacité, l’humour, qui a été 
un facteur tellement important dans leur lutte, la joie, oui la joie, la 
solidarité. Ils ont jeûné, entrainés par Lanza del Vasto, ils ont marché 
(jusqu’à Paris), ils ont construit (une bergerie cathédrale), ils ont rassemblé 
(jusqu’à 500.000 personnes au Larzac en 2003 dans une atmosphère de 
commencement du monde), ils ont été créatifs, inventifs, toujours dans 
l’esprit de la non-violence, ils ont installé des jeunes agriculteurs, ils ont 
réussi le pari économique de faire vivre des familles entières du travail de 
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la terre du Larzac. Même s’il y eut des moments difficiles pour le jeune 
avocat que j’étais, ce fût pur bonheur de les défendre. Ils m’ont transmis de 
chaleureux messages, en s’excusant de ne pouvoir être là ce soir. 
 
Le Larzac, les objecteurs, m’ont conduit dans le Pacifique auprès de 
militants qui luttaient alors contre les essais nucléaires de la France. 
Ce fût d’abord la découverte de Tahiti, de cette société déstructurée par 
l’arrivée dans le pays, du Centre d’Expérimentation du Pacifique, le Centre 
des essais nucléaires.  
Je ne peux oublier les témoignages de ces jeunes accusés qui avaient 
basculé dans le crime pour crier leur désespoir : ils disaient : « le lagon est 
notre mère nourricière ; quand vous faîtes exploser votre bombe dans le 
lagon c’est comme si vous violez le ventre de ma mère ». 
Avec Jean Jacques de Félice, nous avons passé auprès d’eux des heures 
douloureuses, à les écouter, à les comprendre, à les défendre devant une 
justice, qui dans les premières années tout au moins, avait encore tous les 
atours d’une justice coloniale. A l’époque Oscar Temaru était un militant 
indépendantiste fervent anti nucléaire. Il deviendra plus tard Président de 
la Polynésie Française, sans rien perdre de ses engagements. 
Un jour je vous raconterai comment Oscar Temaru m’a fait marcher sur le 
feu. En vrai. Accompagné par un sorcier. Un vrai. J’ai même fait ça, 
imaginez- vous. Pour défendre les clients dont il m’avait confié la défense ! 
 
Tahiti, par le jeu des alliances entre les peuples du Pacifique, m’a conduit en 
Calédonie. J’y ai découvert ce que l’on appelait pudiquement le 
développement séparé. J’y ai découvert un peuple qui après des années 
cantonné dans des réserves, se mettait debout, se mettait en marche, sous 
l’impulsion de grands hommes : je veux bien sûr parler de Jean Marie 
Tjibaou. Merci Marie Claude de ton irremplaçable présence ce soir. Il y avait 
aussi Yeiwené Yeiwené.  Et tant d’autres, tombés pendant la lutte ou après. 
Eloi Machoro, Marcel Nonnaro, les 10 de Hienghène, les 19 d’Ouvéa etc, etc. 
Je ne peux pas les citer tous mais ils sont présents à mon cœur ici ce soir. Je 
pense à ceux que nous avons défendus, avec Jean Jacques de Félice, Gustave 
Tehio, un confrère de Nouméa, Alain Ottan et Michel Tubiana. Nous avions 
alors plus de 100 détenus, militants du FLNKS à la prison de Nouméa. On 
nous appelait sur place, « la division blindée de la défense ». Grâce au 
Pasteur Jacques Maury, nous avions mis sur pied ce collectif de défense, 
avec l’aide du Conseil œcuménique des Eglises à Genève. 
Ce fût un temps de souffrance. C’est là que j’ai appris que « défendre, c’est 
souffrir avec ». Souffrir avec les victimes de l’injustice qui avait ici les traits 
de l’injustice coloniale. 



 5 

Ce temps est révolu bien heureusement. Après le drame d’Ouvéa il y a eu les 
Accords Matignon, la poignée de main entre Jean Marie Tjibaou et Jacques 
Lafleur, un geste prophétique, bien souvent repris depuis dans l’histoire 
d’autres pays, d’autres conflits. Hélas un an plus tard Jean Marie Tjibaou et 
Yeiwené Yeweiné étaient assassinés par un des leurs qui leur reprochait ces 
Accords Matignon. Après les pleurs, le deuil, il a fallu continuer, mettre en 
œuvre ce qui avait été conclu, notamment le programme des 400 cadres 
permettant à des jeunes calédoniens de se former pour être les futurs 
cadres du pays. « Deux couleurs un seul peuple disait l’Union 
Calédonienne ». Je suis très heureux ce soir de saluer la présence de 
Jonathan Tholo qui est l’un de ces étudiants méritants, que nous accueillons 
comme stagiaire au Bureau de la Défense, dans le cadre de son Master 2 de 
Droit International. 
Il y a eu en 1998 les Accords de Nouméa, et l’accord de Bercy sur le Nickel, 
qui permet aux Kanaks de maîtriser la filière nickel, la richesse de la 
Calédonie. 
Ce fût une époque intense, que nous avons partagée avec Thierry Lataste, 
Alain Christnacht, Michel Colin, Jean François Merle. Il faut lire le préambule 
des Accord de Nouméa, rédigé par Alain Christnacht et auquel je suis fier 
d’avoir pu apporter ma modeste contribution. Je suis heureux Laurent, 
qu’avec Jean Marc Ayrault alors Premier Ministre, tu aies pu visiter cette 
usine du Nord pour laquelle nous nous sommes tant battus. 
J’ai évidemment une pensée émue ce soir pour mon frère Raphaël Pidjot 
avec qui nous avions tant travaillé pour cela et qui est mort en mission dans 
l’accident d’hélicoptère de la SMSP. 
Et je veux ici rendre un hommage appuyé et mérité à André Dang le PDG de 
cette Société Minière du Sud Pacifique, qui a répondu à l’appel de Jean 
Marie Tjibaou après les Accords Matignon, et a pris avec courage et 
dévouement la direction de cette société dédiée au rééquilibrage 
économique de la Calédonie. Cette Société appartient aujourd’hui à la 
Province Nord de la Nouvelle Calédonie, Province indépendantiste dirigée 
par Paul Néaoutyine qui fait un énorme travail en vue de ce rééquilibrage. 
 
Quittons les rivages du Pacifique. 
 
Je faisais toujours mes navettes avec le Pacifique quand j’ai été appelé en 
1993 en Afrique, au Burundi pour défendre des militants hutus qui 
risquaient la peine de mort devant la Cour Criminelle, sous un régime alors 
dominé par l’élite tutsie. L’arrivée au pouvoir du Président Ndadaye, hutu, 
mettra fin au procès et il soufflera un vent nouveau sur ce pays pendant 
quelques mois. Hélas très vite un coup d’Etat sanglant mettra fin à ce 
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renouveau. Le Président et plusieurs hautes autorités seront assassinés. Le 
Burundi basculera dans une terrible crise, entre tueries et contre-tueries. 
Très rapidement je suis sollicité pour « faire quelque chose »… 
Me vient à l’idée de créer une mission de dialogue, sur le modèle initié par 
Michel Rocard pour la Nouvelle Calédonie après le drame d’Ouvéa. 
C’est de là que date ma rencontre avec Stéphane Hessel. Avec Stéphane et 
Christiane, qui est avec nous ce soir, nous ne nous sommes plus quittés. Je  
demande à Stéphane de présider cette mission. Nous contactons Jacques 
Steward, alors Président de la Fédération Protestante de France qui a 
participé à la mission Rocard. Marie Claude Tjibaou nous rejoint. Et d’autres 
encore, de Justice et Paix, de la CETA (Communauté des Eglises de toute 
l’Afrique), d’associations paysannes africaines. Avec l’aide de Ahmedou 
Ould Abdallah représentant au Burundi du Secrétaire Général des Nations 
Unies, nous organisons à la hâte cette mission. Nous trouverons un pays en 
état d’hébétude. Pendant 8 jours nous sillonnerons le Burundi, parlant avec 
les populations, organisant des rencontres avec les associations qui 
travaillent pour la paix, des rencontres avec les politiques des deux bords. 
Essayant de provoquer un indispensable dialogue. Une goutte de rosée 
après un incendie. La part du colibri. 
 
De ces moments d’une grande intensité, sont nés d’indéfectibles amitiés. 
Nous récidiverons avec quasi le même groupe une année et demie plus tard.  
 
C’est dans cette période que nait l’idée de permettre à tous ces militants des 
droits de l’Homme de prendre parfois le temps de souffler, de se ressourcer. 
Je prends contact avec un ami berger qui fait tous les ans transhumer son 
troupeau vers les hauteurs cévenoles sur les drailles ancestrales et je lui 
demande si nous pouvons nous joindre à lui. 
Ce sera le début d’une merveilleuse et incontournable rencontre annuelle. 
Au mois de Juin, quand fleurissent les genêts, pendant près de 20 ans, nous 
avons accompagné Bernard Grellier et son troupeau en transhumance. 
Et nous y avons invité diverses personnes engagées au quotidien au service 
de la paix, que ce soit dans leur village ou aux Nations Unies. 
C’est ainsi qu’ont marché avec nous des hutus et des tutsis du Burundi, des 
militants israélien et palestinien. Je me souviens d’Oren, un ami israélien 
engagé dans une de ces nombreuses associations pour la Paix dont ne 
parlent pas nos médias. Il me dit au 2° jour « François tu te rends compte 
que depuis 24 heures je marche au même pas que mon frère Palestinien »… 
Une année Marie Claude nous a rejoint avec deux autres mamans comme 
elles se nommaient : il y avait donc Marie Claude, la femme de Yeiwene 
Yeiwene, et la femme de l’assassin de leurs maris... Ces 3 mamans sont 
venues raconter comment elles avaient, ensemble, avec les familles, les 
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enfants, les clans, les tribus, entrepris un chemin de réconciliation qui 
venait d’aboutir lors de cérémonies coutumières, comme seuls les kanaks 
en ont le secret. 
Cette année là José Bové était présent. Car depuis des années il existe un 
chemin coutumier entre la Calédonie et le Larzac.  
Bien sûr Stéphane et Christiane ont été de toutes les transhumances. 
Comment rendre compte de ces moments où Stéphane, qui connaissait par 
cœur plusieurs centaines de poèmes, nous récitait, assis sur un rocher, 
entouré de brebis et de genêts en fleurs « Sous le pont Mirabeau coule la 
Seine »… 
 
Et nous voilà ce soir, comme le chantait Jacques Brel.  
 
Je serai très bref sur la justice Pénale Internationale car beaucoup 
connaissent parfaitement mon engagement dans ce domaine. 
Le Rwanda devant le Tribunal basé à Arusha, le Cambodge pour le procès 
des khmers rouges, et maintenant le Liban. 
Des pays qui m’ont évidemment beaucoup marqué. Un engagement total 
dans cette justice à laquelle je crois. 
Je veux dire merci à toutes celles et ceux qui m’ont accompagné, secondé 
dans ce parcours, passionnant, bouleversant. Beaucoup sont ici ce soir. 
Le Tribunal d’Arusha où avec Heleyn Unac déjà, et toute l’équipe, nous 
avions obtenu le premier acquittement, prouvant ainsi que tous les hutus 
n’étaient pas forcément coupables de génocide. 
Avec Soraya Bricki Laucci nous avons conclu pour un accusé un plaidoyer 
de culpabilité, qui en a inspiré plusieurs autres ensuite, pour le plus grand 
bénéfice de la justice et de la réconciliation. 
Puis il y a eu le Cambodge, le procès des khmers rouges et cette question 
qui a traversé tout mon travail « peut-on faire revenir dans l’humanité, celui 
qui a commis des crimes contre l’humanité et qui s’en repend ? » Vous 
pourrez retrouver toute l’histoire dans le film de Bernard Mangiante : « le 
khmer rouge et le non-violent » 
Et voici le Tribunal Spécial pour le Liban avec tous ses défis, et ils ne sont 
pas minces. Merci à tous les membres et responsables du TSL présents ce 
soir, à Abir Ali, aux Juges du TSL, aux Avocats que j’ai nommés, à tous ceux 
qui se sont excusés de ne pouvoir venir depuis le Liban. Et bien sûr, à toute 
la merveilleuse équipe du Bureau de la défense qui me fait l’immense 
bonheur d’être là. 
Parmi les défis, il y a celui d’inscrire enfin la défense, dans le paysage de la 
justice internationale pénale, ce que permet pour la première fois ce 
Tribunal en ayant créé un Bureau de la Défense comme un Organe 
indépendant à égalité avec le Bureau du Procureur. Je dis souvent aux amis 
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libanais que grâce à eux, à ce tribunal, la justice internationale pénale a fait 
un progrès considérable. 
Enfin il y a les défis qui me sont chers : construire le droit international 
pénal. Aujourd’hui il n’existe pas. C’est essentiellement du droit anglo-saxon 
qui est appliqué devant nos juridictions, certes avec quelques apports du 
droit romano germanique, mais tellement minimes encore. La structure des 
procès reste entièrement accusatoire. Les références de droit sont 
essentiellement de common-law. Il est temps de construire un droit 
international qui prenne le meilleur dans chaque système national, car 
chacun a beaucoup à apporter. La diversité, linguistique, culturelle, qui est 
une immense richesse pour le monde, doit devenir la richesse du droit 
international. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. 
A ceux qui disent que c’est un combat perdu, que le français n’existe plus, 
que le droit romano germanique n’a plus rien à apporter, je rappelle avec 
Jean Jaurés que « les seuls combats perdus sont ceux que l’on n’a pas 
mené ». Et je suis modestement les pas de notre ami Philippe Couvreur qui 
ne désespère jamais. 
Plus qu’à un combat énergivore qui resterait dans l’opposition stérile de 
deux systèmes, de deux conceptions du droit, certes parfois éloignées, 
j’appelle tous les juristes de bonne volonté à construire ensemble, à 
inventer le droit international pénal de demain. 
 
Vous le savez, avec quelques amis ici et à Paris, nous avons, au mois de 
décembre dernier, organisé la venue de l’Orchestre pour la Paix, l’Orchestre 
des enfants d’Abraham créé par notre ami le pianiste Miguel Angel Estrella, 
où jouent ensemble des musiciens juifs, arabes, chrétiens, laïques. 
Comme on lui demandait quelle plus- value apporte le fait de faire jouer 
ensemble des musiciens de nationalités, de cultures, de confessions 
différentes, le Chef d’Orchestre Nader Abassi répondait : « cela donne un 
son particulier, un son UNIQUE ». 
Y a-t-il plus belle définition de la diversité ? 
 
Je forme le vœu que cela nous inspire pour construire ensemble la justice  
internationale pénale de demain.  
 
Je ne saurai conclure sans un mot pour trois autres Pays qui me sont chers : 
La Roumanie où le Barreau de Montpellier a noué des rapports très forts 
avec le Barreau de Timisoara et y a des amis très chers. 
Dans ce cadre nous sommes allés en Roumanie avec Stéphane Hessel, une 
autre fois avec Miguel Angel Estrella qui y a donné un récital,  une autre fois 
encore avec le groupe de musique languedocien « Une Anche Passe » qui a 
donné un concert et réalisé un disque avec un incroyable joueur de taragote 
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roumain : Dimitri Dobrican. Des projets sont en cours avec Ireny 
Comaroshi, Ambassadrice de Roumanie que je remercie pour sa présence, 
pour vous faire bénéficier ici à La Haye de cet ensemble qui fait jouer des 
hautbois de tout le pourtour méditerranéen jusqu’à la Roumanie. 
 
 
Je veux dire ici que beaucoup de ces actions n’auraient pas été possibles 
sans le soutien d’un homme aussi simple et discret que généreux, Patrick 
Lescure, qui a légué toute sa fortune à une Fondation qu’il a créé, la 
Fondation Un Monde Par Tous, dans laquelle nous nous sommes engagés, 
Stéphane et moi. 
 
 Je veux dire un mot de la Tunisie avec laquelle Evelyne et moi avons noué 
de beaux échanges avec de vrais amis, que ce soit ici Karim et Rim Ben 
Becher, que ce soit là- bas la famille Aouini, et le Barreau de Tunisie où j’ai 
donné plusieurs conférences ces dernières années. Je suis particulièrement 
fier d’avoir nommé comme Conseil Principal au Tribunal Spécial pour le 
Liban Mohammed Aouini. 
 
Enfin comment ne pas citer ce Pays ici qui nous a accueillis tous deux et que 
nous aimons. Nous y avons rencontré des personnes qui nous sont chères et 
qui sont ici ce soir. Qui nous ont permis de ne pas rester dans notre bulle 
d’expatriés mais de rencontrer des amis néerlandais dans leur vie de tous 
les jours, dans leurs engagements, Théo à l’Université de Maastricht, Steven 
au Palais de la Paix, Frans auprès de l’ONG The Hague Process, et les 
Pasteurs et les membres de notre Paroisse Wallonne. Tous nous ont parlé 
de l’amour de leur pays et de leur amour pour notre pays. Que de partages 
magnifiques. 
J’y ai aussi retrouvé un homme merveilleux : je veux citer Bruno Cotte, et 
l’extraordinaire travail qu’il a fait à la CPI. Il ne pouvait être présent ce soir 
et m’a transmis un magnifique cadeau : une rosette qu’il a porté de 1997 à 
2005 jusqu’à sa promotion dans l’Ordre de la Légion d’Honneur. J’en suis 
encore tout ému. 
 
 
 
Nous arrivons au terme de ce trop long discours. Mais quelle gageure de 
résumer en 10 pages, 42 ans et plus, d’engagements. 
 
Permettez- moi de le dédier à mes 4 enfants et 8 petits enfants. Je n’ai pas 
toujours su leur faire partager mes engagements qui m’ont souvent tenu 
éloigné physiquement, même si jamais affectivement. Mais je sais mes 
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enfants attachés aux mêmes fondamentaux, que je les vois avec bonheur et 
admiration mettre en œuvre dans leurs vies. Et nous avons eu la joie de 
recevoir ici tout à tour les 5 plus grands de mes petits- enfants. Ils sont 
venus voir le Bureau de leur Papi au Tribunal, la salle d’audience. Nous leur 
avons fait visiter ce pays que nous aimons tant. Samuel a même assisté à un 
déjeuner de travail chez notre ami Horacio pour la préparation de la venue 
de l’Orchestre pour la Paix.  
Aussi je partage avec eux cette décoration. 
 
J’ai l’immense chance d’avoir reçu du Larzac le plus beau des cadeaux : la 
rencontre avec Evelyne que beaucoup ici connaissent et ont pu tant 
apprécier que je n’ai que peu à ajouter. 
Ferrat chantait que « la femme est l’avenir de l’Homme ». Brel disait « mon 
doux, mon tendre, mon merveilleux amour ». Je leur en veux à tous deux de 
m’avoir emprunté ces paroles ! Elles étaient évidemment pour Evelyne ! 
Ce n’est pas un hasard bien sûr si nous nous sommes mariés civilement à la 
Mairie de Vébron il y a 3 ans jour pour jour, et quelques jours plus tard, 
religieusement au Temple de la Paroisse Wallonne de la Haye sous la 
bénédiction du Pasteur Anton van der Lingen, venu ce soir avec Ilse son 
épouse, de leur retraite bourguignonne. 
Un jour, devant la prison de Villeneuve les Maguelone près de Montpellier, 
où je rendais visite à José Bové, emprisonné pour son combat contre les 
OGM, j’ai croisé le regard d’Evelyne qui venait soutenir avec d’autres José 
Bové, dont elle est devenue ensuite l’associée sur sa ferme du Larzac. On 
sait ce qu’il est advenu de ce regard croisé. Une fois elle m’a présenté sa 
nièce qui l’accompagnait. Elle était toute jeune. Elle a aujourd’hui 18 ans et 
est avec nous ce soir. Merci Candice d’être là. 
 
Depuis ces dernières années Evelyne installe dans nos Cévennes, à 
Solpérières, une ferme en fleurs où elle élève des milliers de fleurs : des 
tulipes bien sûr, des roses, des lavandes, des plantes aromatiques. Un jour 
nous nous y installerons comme cultivateurs. Mais soyez certains que nous 
poursuivrons à partir de là, nos engagements. Car nous croyons 
fondamentalement qu’un autre monde est possible. Nous croyons que le 
monde a besoin de justice et de paix. Nous croyons avec Gandhi que la Paix 
est le fruit de la Justice. Nous croyons avec Christiane et Stéphane Hessel, 
avec Miguel Angel Estrella et avec tant d’autres, à deux Etats souverains et 
en Paix en Israël et Palestine, dans les frontières de 1967. 
Nous croyons avec Goethe à la force de l’engagement. Nous croyons avec les 
Nations Unies qui l’affichent dans leur sculpture en bronze à l’entrée du 
siège à New York, que les armes doivent être détruites et recyclées en socs 
de charrue. 
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Nous croyons avec nos frères kanak que l’homme appartient à la terre et 
non le contraire. Nous croyons avec eux que l’homme est plus grand par ce 
qu’il donne que par ce qu’il possède. 
Nous croyons à l’émerveillement devant la beauté de la création, qu’il nous 
est donné d’accueillir tous les matins comme un cadeau. 
 
Je ne saurais terminer sans rendre un hommage appuyé à Stéphane Hessel. 
Nous avons partagé tant de combats, nous avons beaucoup parlé, beaucoup 
ri, beaucoup marché, beaucoup refait le monde, ensemble. Nous le savons 
tous ici, il était un homme exceptionnel. Il nous manque. 
 
Résistant, Historien, Jean-Louis Crémieux-Brilhac qui vient de nous quitter 
également a partagé l’amitié de Stéphane –son compagnon de Résistance - 
pendant près de soixante-dix ans.  
 
Dans son discours d’hommage à Stéphane lors de ses obsèques nationales 
aux Invalides le 7 mars 2013, il avait conclu son intervention en ces termes, 
empruntant quelques vers à Apollinaire, qu’ils admiraient tous deux : 
  
« Stéphane, moi qui connais maintenant tellement plus de morts que de 
vivants et qui reste seul ou presque sur la rive, je te dis merci de l’exemple de 
ta vie, merci d’avoir renouvelé, avec élégance et sourire, « le geste auguste du 
semeur », merci d’avoir joint la passion de la justice à l’émerveillement 
poétique,  
Toi qui savais des lais pour les reines, 
Les complaintes de tes années, 
Des hymnes d’esclave aux murènes,  
La romance du mal aimé, 
Et des chansons pour les sirènes. » 
 
 
J’aime cette expression de Marie Claude Tjibaou : « il faut habiter ses 
paroles ». Stéphane habitait ses paroles. 
 
Je crois que la parole habitée est créatrice.  
 
Dans la parole il y a le souffle. Le souffle nous relie à l’Univers, au divin, à ce 
qui est. 
 
Ce qui est c’est aussi l’Autre. Qu’il me ressemble ou qu’il soit différent. 
 
Ce qui m’amène à cette histoire que j’aime : 
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C’est un vieux sage, un philosophe, ou un moine, ou un Maître zen, peu 
importe. Disons que nous sommes au Liban. 
Il demande à ses disciples : 
Comment voit-on que l’on passe de la nuit au jour, des ténèbres à la 
lumière ? 
Le premier : Maître, quand dans le lointain on commence à distinguer les 
contours du Mont Liban ? 
 
Non. 
 
Un autre : quand on commence à distinguer la couleur de feuilles du 
figuier ? 
 
Non 
… 
Quand dans les yeux de l’autre tu peux reconnaître ton frère. 
 
Marie Claude, je veux te remercier ce soir de tout ce que je dois à la 
Nouvelle Calédonie, à Kanaky. 
Permets- moi de t’offrir ce geste de reconnaissance, ce geste coutumier, qui 
est marque du respect que je porte à ta coutume, à vos anciens, à vos 
ancêtres, à vos chers disparus, devant lesquels je m’incline. 
Dis à nos frères que je pense à eux, que je suis toujours avec eux, et qu’ils 
m’accompagnent toujours sur le chemin. 
 
Monsieur l’Ambassadeur de France, la décoration que vous venez de me 
remettre m’honore et m’oblige. Ce n’est nullement une fin, mais une étape 
sur le chemin, un encouragement à poursuivre. Je suis très reconnaissant au 
Président de la République Française, François Hollande et au Ministre des 
Affaires Etrangères, Laurent Fabius, de la confiance qu’ils me font en 
m’honorant ainsi. Soyez assuré, Monsieur l’Ambassadeur de France, que je 
saurai m’en montrer digne et que je continuerai à œuvrer pour donner vie 
aux trois mots qui fondent les valeurs de notre République : Liberté, Egalité, 
Fraternité. J’en prends devant vous tous l’engagement, «  car la vie ne va pas 
en arrière, ni ne s’arrête avec hier » disait le grand poète libanais Gibran 
Khalil Gibran  
Je vous remercie. 
 
 
La Haye le 14 Avril 2015 
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