Discours prononcé par l’Ambassadeur de France à Madagascar, M.
François Goldblatt, à l’occasion de la remise des insignes de
Chevalier de l’Ordre national du mérite à Madame Véronique de la
Rochefoucauld, le mardi 27 mai à 18 h 30 à la Résidence de France
-_-_-_-_-_Madame l’Ambassadrice, chère Véronique de la Rochefoucauld,

Vous appartenez à une famille qui a, plus que beaucoup d’autres,
marqué l’histoire de France.
Née Murat, vous êtes la descendante du maréchal d'Empire Joachim
Murat, roi de Naples de 1808 à 1815, beau-frère de Napoléon Ier par
son mariage avec Caroline Bonaparte.
Vous êtes l’épouse d’Edmond de La Rochefoucauld, à vos côtés, bien
connu aussi de la communauté française, et qui a, lui également,
quelques titres à faire valoir, la Maison de La Rochefoucauld étant
l’une des plus anciennes de France.
Mais, ce qui vous vaut d’être à l’honneur ce soir, ne le doit pas à vos
illustres ancêtres.
C’est en effet votre engagement personnel, indéfectible, au service
d’autrui, votre implication dans diverses actions remarquables dans
le domaine caritatif et, aussi, l’attention que vous ne cessez de porter
à la communauté française, qui font que vous êtes unanimement
appréciée.
Vous êtes notamment reconnue pour votre engagement humanitaire
dans le domaine de la santé. En votre qualité d’ambassadrice de
l’Ordre de Malte, vous avez été à l’origine du « Pavillon Sainte
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Fleur », maternité de référence à Madagascar, dois-je saluer le
directeur, le colonel Jean-Louis Turpin.

« Sainte Fleur » est en effet la maternité la plus performante
d’Antananarivo pour assurer le suivi des parturientes, les aider à
préparer avec confiance leur accouchement, et donner la vie en
toute sécurité, grâce à des soins de haut niveau.
Cette maternité accorde une grande attention aux nouveau-nés, tout
particulièrement aux prématurés. Ce projet humanitaire est un projet
d’humanité, qui touche à ce qu’il y a de plus essentiel. Vous le savez,
et c’est pour cela que vous y êtes si attachée.
L’Ordre de Malte, que vous représentez à Madagascar depuis 2001,
est responsable, depuis son ouverture en 1999, de la gestion de cette
maternité située dans l’enceinte du Centre Hospitalier Universitaire
d’Antananarivo. Illustration de sa réussite, le Pavillon «Sainte Fleur» a
pratiquement doublé sa capacité d’accueil depuis son inauguration,
passant de 32 à 61 lits.
Il est équipé de 3 blocs chirurgicaux et de 4 salles d’accouchement. Il
dispose également d’un service de néonatologie de 4 couveuses et
de 2 lits ouverts, qui ont permis l’admission d’un grand nombre de
petits prématurés.
*
Mme Véronique de La Rochefoucauld, vous êtes par ailleurs très
présente au sein de « Tana Accueil », association que vous avez créée
et présidée pendant cinq ans. A cet égard, avec le sourire, parfois
aussi avec humour – il est vrai que, sur ce point, grâce à votre mari,
vous êtes à bonne école –, mais également avec ténacité, vous jouez
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toujours un rôle déterminant pour faciliter l’arrivée de nouveaux
compatriotes à Madagascar.

S’appuyant sur un réseau très étendu de contacts dans les milieux
économiques, sociaux et politiques, Tana Accueil constitue pour les
nouveaux arrivants un appui fiable pour une intégration réussie à
Madagascar.

Vous êtes également impliquée auprès de « Trait d’union », une
association française loi 1901. Elle a été créée le 24 mars 2000 par
des dirigeants d’entreprise bénévoles, issus du monde de l’édition et
de la communication. Son objet est d’initier et de développer des
projets d’éducation, de lecture, d'information et de culture en
synergie avec les actions du gouvernement malgache.

Il est probable que vos champs d’action ne se limitent pas à ceux qui
viennent d’être cités. Vous n’avez pas pour habitude de vous mettre
en avant. C’est plutôt la discrétion et la gentillesse qui vous
caractérise, mais aussi un esprit déterminé et résolu qui, si
nécessaire, vous permet de déplacer des montagnes.
*
Mesdames et Messieurs, chers amis,
Altruiste et désintéressée, très engagée aux côtés des plus démunis,
fidèle à ses valeurs, fidèle à ses amis, déployant beaucoup d’énergie
au profit de ses concitoyens, Mme Véronique de La Rochefoucauld
est toujours disposée à mettre son expérience et ses compétences au
service de la communauté française.
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C’est la raison pour laquelle la République française a tenu à lui
décerner la distinction honorifique que je vais maintenant lui
remettre.
*

Madame Véronique de La Rochefoucauld, au nom du Président de la
République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous
faisons chevalier de l’Ordre national du Mérite.
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