Monsieur le Ministre de la Santé Publique,
Monsieur l’Ambassadeur de France,
Madame la Présidente de l’ordre des Médecins,
Monsieur le Président de l’ordre des Pharmaciens,
Monsieur le Doyen,
Chers Collègues,
Très Chers Amis,
Je tiens à vous adresser mes vifs remerciements pour avoir accepté d’être les témoins de la
distinction qui vient de m’être remise.
Votre présence atteste de la reconnaissance qui m’est ainsi faite aujourd’hui par l’Etat
malgache.
• Monsieur le Ministre, c’est toutefois à vous que j’adresse tout particulièrement l’expression
de ma profonde gratitude.
Nos chemins se sont à plusieurs reprises croisés ; mais sans doute insuffisamment à mes yeux.
Aussi vous dois-je une explication.
J’ai, à chacune de nos rencontres - qu’elles aient été fortuites ou convenues - constaté les effets
et les résultats de votre discrète mais toujours exceptionnelle efficacité face aux problèmes que
je ne manquais pas à chaque fois de vous exposer.
Pour autant, chacun mesure et sait que les charges de votre ministère sont singulièrement
complexes.
- Quel est le ministère qui se doit d’être présent sur tous les fronts ?
- Est-il justifiable de favoriser un établissement plutôt qu’un autre ?
- Doit-on faire des choix sur les thérapeutiques, privilégier un scanner aux dépens d’un
respirateur, favoriser la capitale face à la province ?
« Choisir, c’est exclure » disait Paul Valery mais il ne peut y avoir d’exclusion en médecine.
• Qui pourrait prétendre qu’il n’y a pas d’émotion, de fierté, à recevoir une distinction ? N’en
déplaise aux plus humbles ou à ceux qui font mine de l’être. La reconnaissance professionnelle
et personnelle qu’implique la remise d’une distinction fait partie de notre engagement, de notre
motivation.
L’homme ne vit et n’existe qu’au travers du regard des autres. Inévitablement nous regardons
ceux qui nous entourent, comme ils nous regardent. Nous les jugeons, comme ils nous jugent.
C’est cette relation bilatérale qui contribue à la richesse de notre existence mais aussi à sa
complexité.
Cette reconnaissance, c’est à vous tous que je la dois ; à vous qui m’avez fait l’amitié de venir.
Vraiment, qu’aurais-je pu réaliser ici sans vous ? RIEN. La mission d’un AT, sur le terrain,
s’apparente ainsi à une interface singulière, souvent complexe, voire parfois très difficile. Mais
j’aime au fond cette position intercalaire entre vos attentes parfois très fortes et les objectifs de
la mission qui m’a été confiée.
Comment ne pourrais-je pas vous remercier et adresser également toute ma gratitude au SCAC
de m’avoir donné tous les moyens de mener cette mission dans les meilleures conditions.
• Mais il existe une autre dimension qui donne à mes yeux une valeur très particulière à cette
distinction, celle de la recevoir d’un Pays qui n’est pas le mien. Etre apprécié par les siens
parait naturel, mais l’être par un pays étranger intègre une toute autre ampleur.

Que devrais-je dire alors lorsque l’on est Français, que l’on connaît le poids de l’histoire qui lie
nos deux pays et que dire alors lorsque mon nom reste associé de surcroit à celui d’un ancien
gouverneur de Madagascar !
• Pour rester dans un passé proche personnel, permettez-moi de vous relater une anecdote qui
me vient alors en mémoire. J’avais moins de dix ans, mon Père, alors Directeur du Muséum
d’Histoire Naturelle et du laboratoire d’Entomologie Agricole Coloniale m’emmenait parfois
dans son laboratoire. Je me souviens des couloirs sombres, de l’odeur de naphtaline et de
formol, du silence juste troublé par le craquement des boiseries, mais surtout des photos
argentiques qui me paraissaient « géantes » relatant des scènes de lutte contre les acridiens à
Madagascar. Des photos qui me fascinaient, m’inquiétaient devant le regard des populations
locales qui semblaient désespérées devant ce fléau. Je ne doutais pas une seconde du destin qui
m’attendait et qui était inscrit mais invisible dans ces photos.
• Comment pourrais-je dans cette reconnaissance oublier mon Epouse, Fadhila, fidèle complice
de cette aventure déstabilisante pour celles qui nous accompagnent. Fadhila qui m’a beaucoup
appris des relations complexes entre les peuples notamment ceux dont l’histoire est intimement
liée à celle de la France. Je ne peux que louer l’éclectisme, la richesse et le bonheur parfois très
complexe issue de notre mixité culturelle. Vous me permettrez avec pudeur de lui réserver dans
le creux de l’oreille les mots qui lui reviennent en priorité.
• Enfin, il est souvent d’usage en fin de discours de prononcer quelques mots en malgache.
Vous me pardonnerez, Monsieur le Ministre, de me soustraire à cette coutume. Il y a plusieurs
raisons à cela.
Une certaine paresse intellectuelle sûrement mais surtout un profond respect de votre langue.
Une vie supplémentaire aurait été nécessaire pour qu’au travers de votre langue je puisse
espérer appréhender la richesse de votre culture et en partager toutes les finesses. J’ajoute - et
ce n’est pas le moindre - la connaissance de la langue française dont la plupart d’entre vous
font preuve avec brillance ne fait que me conforter dans cette position.
• La reconnaissance, cette mémoire du cœur, elle vous est acquise Monsieur le Ministre.
Mes deux grands parents ayant été eux mêmes médecins généraux vous comprendrez que je
sois particulièrement fier et ému d’avoir reçu cette distinction de vos mains.
Je vous en remercie très profondément.

