
Discours de Mr Gérard Larcher 

Chère Madame Catherine Daoud, cher collègue Sénateur Marcel Pierre Cleach, Mr le Professeur, 

Chesr Docteurs, Mesdames et Messieurs,  

Comment vous dire ?  

D’abord; l’Ordre qui vient de vous accueillir, qui fut créé par le Général de de Gaulle le 3 décembre 

1963 est un Ordre qui s’inscrit dans la continuité de notre histoire, que porte d’ailleurs, j’allais dire, 

cette couleur bleu France d’un certain nombre de ceux qui sont présents sur les tableaux de ce salon. 

Mais j’allais dire, c’est un honneur pour l’Ordre de vous accueillir en son sein aujourd’hui. Un 

honneur parce que le témoignage, la démarche, l’engagement qui est le vôtre souligne bien ces 

mérites pour la Nation.  

Comment ne pas vous dire que, en vous écoutant il y a un instant , j’ai moi-même découvert 

quelques réalités que pourtant mon entourage quotidien ne me faisait pas pressentir et je tiens à 

vous remercier pour ce que vous m’avez appris en ces quelques mots, qui contribuent à une forme 

de prise de conscience personnelle de cette réalité qui pourtant est au quotidien proche de moi. 

Et rien que pour cela, je voulais vous dire merci. 

Mais je voulais dire merci aussi parce que nous voyons bien les progrès, les progrès médicaux, les 

progrès scientifiques, les progrès techniques, car c’est bien l’alliance de la technique et de la 

médecine indispensable. 

Nous voyons bien, moi qui ai eu l’honneur pendant cette année de présider l’ensemble de la 

fédération des hôpitaux publics de ce pays, nous voyons bien la difficulté que nous avons à le faire 

diffuser.  

Et l’action que vous avez engagée pour cela est en quelque sorte cette citoyenneté engagée, cette 

volonté que vous faites rayonner. Je dois vous dire merci . 

Merci au-delà même de votre association merci tout simplement au nom de la Nation. 

Cette gratitude que nous venons d’exprimer au travers de cette distinction, elle n’est pas simplement 

récompense, elle est témoignage. 

Elle est aussi engagement et ce témoignage là, au delà d’un moment d’émotion, je l’ai bien 

ressenti .Et autant vous connaissiez mon épouse, autant vous ne me connaissiez pas et bien je vais 

vous dire que vous  nous l’avez fait partager, en tous les cas pour moi elle fut aussi une révélation, en 

quelques sortes naissance à une attention particulière. 

Je voulais voue en remercier. 

Je le sens, tous ceux qui vous entourent se sentent formidablement heureux, heureux pas 

simplement pour vous, mais heureux pour le message que vous nous transmettez, mais je voulais 

vous dire aussi que la République peut être fière d’avoir une telle citoyenne. 

Merci madame . 


