
 

 
 

 
Remise des insignes d’Officier dans l’Ordre du Mérite Agricole à Tom 

Wetemans , ancien directeur export au sein du 
"Voorlichtingsbureau Vlees" 

- Discours prononcé par Laurent Pic - 

Anthonie Wetemans, 

 

 C’est un plaisir pour moi de vous accueillir ici, à la 
Résidence de France, en présence de votre épouse, de vos 
deux fils et de vos amis. En fait, vous êtes ici un peu chez 
vous et je vais y revenir. J’ai également le plaisir de saluer 
plusieurs anciens ministres et notre ami M. Swinkels, votre 
condisciple, que j’ai eu le plaisir de décorer ici-même il y a 
quelques semaines.  

Vous avez à votre actif une importante et longue carrière, 
nationale et internationale qui vous a valu pas moins de 17 
décorations émanant de plusieurs pays, dont bien entendu la 
France. A cet égard, vous avez été distingué par notre ancien 
Président de la République Jacques Chirac de l’une des plus 
prestigieuses décorations dont la République s’est dotée, 
celle de Commandeur dans l’ordre national du mérite. C’est 
donc un grand honneur pour moi de vous remettre ce soir un 
nouveau témoignage de la reconnaissance de la France. 

Mais, d’abord, comme c’est la tradition, je souhaiterais 
revenir sur votre parcours, aussi riche que varié, qui vous lie 
indéniablement à la France. 

C’est en 1963 que vous arrivez à Paris pour suivre le cours 
étranger à la Sorbonne. Vous y faites l’apprentissage du 
français. En cours complémentaires, vous étudiez aussi 
l’économie et la gestion. 

En 1964, vous commencez à travailler à Argenteuil, dans la 
région parisienne, pour Vaessen Schoemaker. Vous y restez 
deux ans, avant de faire le choix en 1966 de l’agriculture. 
C’est, en effet, à cette date, que vous commencez à travailler 
pour Buitelaar BV, un exportateur de bétail. Vous ne 
quitterez plus jamais ce secteur. 

De 1967 à 1976, vous occupez les fonctions de secrétaire 
général du Conseil d’Administration de Vleeschmeesters, 
qui emploie 3500 personnes et détient à peu près 600 
boucheries. 

De 1976 à 1987, vous êtes directeur export de l’Agence de 
promotion de la viande, "Voorlichtingsbureau Vlees". Vous 
y œuvrez à promouvoir la négociation d’accords de libre-
échange et effectuez de nombreuses missions commerciales. 

En 1987 et jusqu’en 2003, vous devenez secrétaire général 
de l’association néerlandaise pour l’exportation de bétail, 
"Bureau Nederlandse Vee-export". Là encore, vous 
multipliez les missions commerciales. 



 

 
 

En parallèle, à partir de 1980, vous êtes conseiller honoraire 
de la Maison royale pour les affaires agricoles et c’est, en 
cette qualité, que vous contribuez à la préparation et au 
succès de la visite du Président Chirac aux Pays-Bas, en 
2000. C’est ce qui vous vaut d’être élevé au grade de 
commandeur de l’ordre national du mérite. 

Quel parcours ! 

Vos multiples fonctions au sein de l’administration 
néerlandaise mais également au sein des organisations 
professionnelles témoignent d’un engouement sans faille 
pour l’agriculture et l’élevage, comme de compétences 
managériales et de négociateur de très haut niveau. A ce 
titre, vous avez conduit de nombreuses missions 
commerciales, vous avez été un promoteur acharné  du 
bétail néerlandais et avez conseillé les plus hautes instances 
du Royaume dans votre domaine. 

Mais, votre éclectisme vous a conduit bien au-delà de ce 
secteur englobant aussi la pêche, l’alimentation, 
l’horticulture, les céréales … puisqu’en homme complet, 
vous êtes aussi golfeur, tennisman, et avez été commissaire 
de l’association de la boxe néerlandaise. Vos qualités de 
membre de la société littéraire de Witt, de la société St 
Andrew et d’un parti de la coalition gouvernementale 
témoignent aussi de votre intérêt pour la « chose publique ». 

Votre éclectisme ne s’arrête pas là. Il paraîtrait qu’après 
après avoir pris votre retraite bien méritée, vous vous êtes 
décidé de faire une nouvelle carrière auprès de la 

municipalité de La Haye en tant que « fonctionnaire du 
mariage » selon la terminologie locale. Ainsi, vous auriez  
déjà officié dans près de 600 mariages. 

Avec la France, il me semble que vous partagez une longue 
histoire et que vous avez su créer « un pont » entre nos deux 
pays. Votre attachement, comme vous le dîtes souvent, à 
l’agriculture française et à nos « savoir-faire » vous a amené 
à rencontrer de nombreuses personnalités du secteur, 
notamment à l’occasion de vos multiples participations au 
grands salons français dont le Salon International de 
l’Agriculture. Je crois savoir que vous vous y êtes rendus 25 
fois !!! 

Enfin, votre action a été déterminante dans la création de la 
section néerlandaise de l’AMOMA (association des 
membres du mérite agricole) dont vous avez été vice-
président jusqu’à l’an dernier après plus de huit années de 
service et d’échanges intenses avec nos services 
économiques.  

Au total, plus que n’importe quel autre Néerlandais, vous 
savez combien l’agriculture est un trait d’union entre les 
Pays-Bas et la France. Plus que tout autre Européen, nos 
deux pays ont conscience de l’importance de ce secteur pour 
nos économies. Mais, au-delà de nos intérêts commerciaux 
respectifs,  il nous appartient de faire comprendre que 
l’Europe doit disposer d’une agriculture forte, d’une 
agriculture qui représente aussi un atout, un point de repère 
pour nos sociétés, dans notre monde globalisé. Nous 
comptons donc sur la future présidence néerlandaise du 



 

 
 

Conseil de l’Union européenne pour porter ce message haut 
et fort. 

La France a déjà eu l’occasion de rendre hommage à votre 
engagement. Mais, pour un ami comme vous l’êtes, mon 
pays ne compte pas ses gestes de reconnaissance. Et j’ai 
donc le plaisir, à nouveau aujourd’hui, de vous exprimer 
notre gratitude. 

Anthonie Wetemans, 

Au nom du ministre de l’Agriculture et en vertu des 
pouvoirs que me sont conférés, je vous fais officier de 
l’ordre du mérite agricole. 

 

 
 


