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DISCOURS POUR LA RECEPTION DES INSIGNES DU MERITE NATIONAL 

 

Samedi 19 septembre 2015 en Mairie de DOLE au salon d’Honneur. 

 

Monsieur le Sénateur, cher Gilbert, 

Monsieur le Député-maire, cher Jean-Marie, 

Monsieur le Président du Grand Dole, cher Jean-Pascal, 

Messieurs le Conseiller régional et  le conseiller départemental 

Messieurs les ecclésiastiques, 

Le Général, grand Commandeur dans l’Ordré du Mérite National 

Monsieur et Mesdames Présidents de diverses associations, 

Mesdames et Messieurs, vous tous chers amis, 

Chers frères et sœurs, neveux et nièces et petites nièces 

 

Cette Remise des Insignes de L’Ordre du Mérite National au sein de notre mairie revêt un 

côté solennel et officiel, votre présence est le plus beau témoignage de votre estime et de votre 

amitié, soyez en toutes et tous vivement remerciés. 

 

Cette distinction qui m’honore, je la partage avec vous tous, elle est pour nous l’occasion de 

nous rassembler et de passer ensemble un temps convivial et amical.  

 

On dit souvent dans le langage courant en parlant de telle ou telle personne « elle a du 

mérite », mais au juste qu’est ce qu’est le mérite ? Je dirai qu’il se traduit par une forme de 

courage vécu avec persévérance au cours du temps dans l’adversité comme dans la réussite.  

 

Le mérite est fait de force et de ténacité, vertus qui permettent au-delà de l’épreuve d’avoir 

toujours les yeux fixés sur le cap. Le mérite, je n’en ai pas plus que chacun et chacune 

d’entre-vous, comme disait Charles Péguy « il y a autant d’amour à peler les pommes de terre 

qu’à construire des cathédrales. »  

Je pense à notre chère maman qui a élevé avec amour sa grande famille de 11 enfants sans 

compter ses peines et ses fatigues et allant jusqu’à l’épuisement de ses forces, son mérite est 

immense 

. Il y a eu huit ans hier que notre papa nous quittait à presque 96 ans, il s’est évertué à 

développer son exploitation afin que nous puissions l’un après l’autre faire des études et nous 

développer selon nos aspiration ; il a eu du mérite de vivre une très longue vieillesse toujours 

à l’affut de l’actualité et heureux d’accueillir des visiteurs imprévus. 

 

Simplement en ce qui me concerne, comme mes frères et sœurs, j’ai essayé de vivre au 

quotidien les valeurs que nous ont inculquées nos parents : valeurs d’ouverture aux autres, du 

partage, du sens du service et de l’engagement, avec le respect de la parole donnée. 

 

Animée par la foi, j’ai donné un sens à mes engagements en les assumant comme une 

mission, comme un service. Je n’étais  pas « programmée » pour être digne d’une si grande 

distinction.  

 

Née en 1943, les femmes ne bénéficiaient pas encore du droit de vote, dans ce contexte, elles 

ne pouvaient pas envisager un engagement au service de la collectivité et restaient cantonnées 

dans les activités domestiques et familiales. Les études universitaires étaient réservées à un 

petit nombre émanant d’un milieu plus favorisé. 
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 J’ai simplement eu la chance de rencontrer des éducatrices qui ont su éveiller mes aptitudes 

et m’ont encouragée à les développer et appris à évoluer au fur à mesure des besoins de la 

société. 

 Ma consécration religieuse m’a permis d’avoir une très grande disponibilité, grâce à laquelle, 

j’ai toujours mené de front des engagements divers en parallèle à mes fonctions de professeur 

ou de directrice de Lycée ; C’est ainsi que j’ai pendant de longues années porté le souci de la 

pastorale des établissements scolaires où je suis passé, que ce soit à Besançon, Paris, Dijon, 

Nevers ou ici à Dole. 

C’est ainsi que j’ai eu la joie de vivre un mandat de conseillère municipale ici, où en tant que 

juriste, j’ai découvert les rouages administratifs de la gestion de la ville, ou de l’hôpital ou 

encore du CCAS. 

 

En pédagogue, je suis toujours animée du souci de la transmission des savoirs, mais surtout du 

savoir être, mon plus grand bonheur et de faire découvrir aux jeunes tout ce qui fait la richesse 

de notre culture. Dans cet esprit et avec toutes mes convictions que j’aime à RCF commenter 

depuis presque 25 ans les textes de la liturgie du dimanche ou que j’ai écrit tout un livre de 

généalogie. 

 

Depuis treize ans, avec assiduité, j’assure la fonction de conciliateur de justice et tente de 

régler des petits litiges afin d’éviter des procédures conflictuelles et couteuses. Cette fonction 

est un moyen de dialoguer avec les gens et de les aider à trouver des solutions amiables à 

leurs différents. 

 

Rien d’extraordinaire, tout est vécu dans un esprit de service, valeur que l’ordre du mérite 

aime promouvoir et je me permets de citer cette phrase de Gandhi qui disait en 1937 dans une 

lettre à l’Ashram « Si nous cultivons l’habitude de rendre service, notre désir de servir 

s’accroîtra sans cesse et contribuera non seulement à notre propre bonheur, mais aussi au 

bonheur du monde en général ». 

 

Oui, nous pouvons trouver le bonheur en rendant service et par là développer des capacités 

dont nous n’avions même pas conscience. C’est ainsi que l’esprit de service nous apporte 

davantage que ce que nous croyons donner. 

 

Qu’il me soit permis de remercier Monsieur Barbier, notre Sénateur d’avoir conduit ce dossier 

de demande de reconnaissance dans l’ordre du mérite national avec habilité et persévérance. 

Merci à Madame Colette Béchet qui a su engagé cette procédure audacieuse. 

Merci à notre Député-maire qui nous accueille aimablement dans la Mairie et partage notre 

joie.  

Merci à mes compagnons de l’Ordre du Mérite, des Palmes Académiques et à mes collègues 

conciliateurs d’honorer cette cérémonie de leur présence, en particulier à Michel Gautherot, 

mon parrain et à Monsieur Pierre Tinguely, Président départemental de l’ordre du mérite. 

 

Enfin, merci à vous tous qui êtes là, à un titre ou à un autre, votre présence donne tout un sens 

à cette belle distinction nationale et ensemble nous pouvons nous réjouir et partager le verre 

de l’amitié. 

 

 

 

        Dole, le 19 septembre 2015 

        Christiane TOURNIER 
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