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ASSEMBLEE - SENAT - AFE- Institutions officielles - Industrie, Presse…
A LA DIGNITE DE GRAND' CROIX
Mme Hélène Ahrweiler, historienne, professeure émérite des universités.
Mme Yvonne, Choquet-Bruhat, mathématicienne, physicienne, professeure émérite des universités,
membre de l’Académie des sciences.
M. Alfred Grosser, politologue, sociologue, historien.
A LA DIGNITE DE GRAND' OFFICIER
M. Jacques Chérèque, ancien ministre, ancien conseiller régional de Lorraine.
Mme Catherine Clément, philosophe, écrivaine.
Mme Georgette Elgey, historienne, écrivaine, présidente du Conseil supérieur des archives.
M. Albert Jacquard, philosophe, généticien.
Mme Jeanne Moreau, actrice, réalisatrice, membre de l’Académie des beaux-arts.
M. Edgar Morin, né Nahoum, philosophe, sociologue, écrivain.
AU GRADE DE COMMANDEUR
M. Christian Descheemaeker, président de chambre à la Cour des comptes.
Mme Anne Froment-Meurice, présidente de chambre à la Cour des comptes.
M. Jean-Léo Lebrat, vice-président du Conseil national de l’ordre des médecins.
M. Jean-Pierre Limet ancien directeur adjoint d’une caisse de retraite.
M. Henri Royer de Linclays, chef d’entreprise.
AU GRADE D'OFFICIER
M. Gailly (Pierre-Antoine, Charles, Robert), président de sociétés, président de la chambre de
commerce et d’industrie de Paris.
Mme Buccio, née Grimaud (Fabienne, Roseline, Monique), préfète de la Loire.
M. Canchon (Xavier, Jean-Claude), directeur de l’architecture, du patrimoine et des jardins au Sénat.
Mme Van Weel, née Seropian (Marianne, Marguerite, Dorette), conseillère parlementaire d’un
groupe politique à l’Assemblée nationale.
CHEVALIERS
M. Attal (Yvan, Claude), acteur, réalisateur, scénariste.
Mme Kiberlain, née Kiberlajn (Sandrine), comédienne, chanteuse.
Mme Auffret Van Der Kemp (Viviane), chef de section à l’Assemblée nationale.
M. Baron, Frank, chef de la division du protocole et de la gestion à l’Assemblée nationale.
Mme Bordes (Geneviève), conseillère parlementaire d’un groupe politique au Sénat.
Mme Bourgoin (Monique, Marie-Françoise, Gisèle), assistante parlementaire au Sénat.
Mme Chauzy (Marie-Christine, Janine), secrétaire administratif d’un groupe politique au Sénat.
Mme Dion, (Françoise, Marie), conseillère du service des comptes rendus à l’Assemblée nationale.
Mme Escoffet (Catherine, Alice), administratrice adj. à la direction de la communication au Sénat.
M. Fallot (Jean-Pierre, Lucien), chef des surveillants du jardin du Luxembourg au Sénat.
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M. Fonrojet (Séverin, Jacques), conseiller.Division de la questure et des affaires juridiques au Sénat.
M. Grenier (Philippe), administrateur. Service de la bibliothèque et des archives à l’Assemblée Nat.
Mme Halipré, Sylvie, secrétaire de direction à la direction des comptes rendus analytiques au Sénat.
Mme Loisel (Sylvie, Claire), conseillère parlementaire d’un groupe politique à l’Assemblée nationale.
Mme Marion, (Dominique), adjointe au maire d’Ydes (Cantal), ancienne assistante parlementaire.
Mme Poux, (Marianne), chef de division ; ressources humaines à l’Assemblée nationale.
M. Salesse Daniel chef de section ; affaires immobilières et du patrimoine à l’Assemblée nationale.

DIPLOMATES
AU GRADE DE COMMANDEUR
M. de Gliniasty (Jean), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Russie.
AU GRADE D’OFFICIER
M. Ferré (Alain, Georges), sous-directeur des visas au ministère de l’intérieur.
Mme Le Thi Kim (Loan, Jacqueline), inspectrice des affaires étrangères au ministère.
M. Rivasseau (François, Jean-Marie), chef de délégation adjoint de l’Union européenne à
Washington (Etats-Unis).
M. Vandoorne (Pierre-Jean, Léon,), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Colombie.
M. Patat (Daniel, Gilbert), chef du service économique de l’ambassade de France en Azerbaïdjan.
CHEVALIERS
Mme Bucaioni, née Panaro (Claudie, Elvire, Henriette), consule à Ouagadougou (Burkina Faso).
Mme Frager (Danièle, Françoise, Jeanne), ancienne rédactrice à la sous-direction des échanges
scientifiques et de la recherche au ministère.
M. Francelle (Ludovic, Louis), consul adjoint, chef de chancellerie à Erbil (Irak).
M. Giacomini (Marc, Michel, Yves), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Chili.
M. Godais (Patrick, Alexis, Victor), chef du bureau de la supervision des systèmes et des
applications au ministère.
Mme Grossin (Sylvie, Paule), secrétaire direction d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au Ministère.
M. Heuls (Jacques-Henry, Marie, Joseph), premier conseiller à l’ambassade de France en
Afghanistan.
Mme Hitier (Marguerite), responsable du pôle de l’audiovisuel extérieur de la France au ministère.
M. Hommeril (Vincent, Casimir, Xavier), consul à Moncton et Halifax (Canada).
Mme Laszlo (Sophie, Séverine), conseillère de coopération et d’action culturelle, directrice de
l’Institut françaisde Lisbonne (Portugal).
Mme Le Trionnaire (Danièle, Andrée, Yvette), secrétaire du chef de poste à l’ambassade de France
en Colombie.
Mme Lebovits (Marie-Anna, Christine), missionnaire de renfort à la direction des ressources
humaines du ministère.
Mme Ranty-Jammes, née Ranty (Denise), consule adjointe à Moroni (Comores).
M. Richier (François, Louis, Roger), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Inde.
Mme Sellier (Françoise), adjointe au chef de mission des fonctionnaires internationaux au ministère.
M. Testot (Christian), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bahreïn.
M. Tomasi (Serge), directeur adjoint de la coopération au développement à l’Organisation de
coopération et de développement économiques.
M. Tutin (Jean-Pierre, Claude, Maurice), consul général adjoint, conseiller de coopération et d’action
culturelle à Québec (Canada).
Mme Vitra (Christine, Irène, Louise), assistante du représentant permanent adjoint de la France
auprès de l’Organisation des Nations unies à New York (Etats-Unis).
Mme Vouland-Aneini, née Vouland (Véronique, Geneviève, Albertine), directrice adjointe d’Afrique
et de l’océan Indien au ministère.
Mme Waller, née Feuillâtre (Marie-José, Madeleine, Thérèse), assistante du conseiller de presse à
l’ambassade de France à Washington (Etats-Unis).
Mme Zelmat, née Bouillon (Paulette), chef de chancellerie au consulat général de France à Oran.
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FRANÇAIS de l' ETRANGER
COMMANDEURS
Mme Vayssade (Marie-Claude), ancienne députée européenne, membre du conseil d’administration
d’une association nationale de défense des droits des femmes et des familles.
OFFICIERS

Nos Collègues et anciens collègues à l’AFE
- Pierre-Antoine Gailly, président de sociétés, président de la chambre de commerce et d’industrie
de Paris. (Personnalité qualifiée)
- Mme Colette Owen, conseillère honoraire à l’Assemblée des Français de l’étranger, ancienne viceprésidente de la chambre de commerce française à Toronto (Canada).
Avec nos sincères félicitations
M. Baranès (Albert), chercheur, ancien directeur d’un laboratoire de biologie marine, consul
honoraire de France à Eilat (Israël).
M. Borne (Gérard, René), directeur d’un établissement d’enseignement français, consul honoraire de
France à Jacmel (Haïti).
Mme Dubois (Christine, Jeannine, Bernadette), conseillère chargée des questions douanières
auprès de la représentation permanente de la France à Bruxelles
M. Michel (Georges, Maxime), propriétaire récoltant d’un domaine viticole (Nouvelle-Zélande).
M. Mony (Jacques-Serge, Camille), secrétaire général de la section Espagne des conseillers du
commerce extérieur.
M. Pérol (Jean-Philippe), coordinateur pour le continent américain de l’Agence de développement
touristique de la France.
Mme Steckel, née Pflaum (Marie-Monique, Antoinette), directrice de l’Institut français-Alliance
française de New-York.
CHEVALIERS
Nos collègues à l’AFE
- François BOUCHER, économiste, spécialiste de l’agro-industrie rurale, conseiller à l’Assemblée des
Français de l’étranger (Mexique).
- Jean-Daniel CHAOUI, enseignant, conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger
(Madagascar).
Avec toutes nos félicitations

M. Akdag (Ferdi, Afif,), directeur général d’un centre d’appels et de services d’assistance (Autriche) ;
M. André (Etienne, Marie, Michel), directeur de projets hydrauliques (Jamaïque) ; 39 ans de services.
Mme Bachelard, (Germaine), médecin pédiatre, membre active d’organisations Humanitaires.
M. Bernard (Antoine), directeur exécutif d’une organisation int. de défense des droits de l’homme.
M. Bertoncini (Yves), secrétaire général d’une association à vocation européenne.
M. de Bonadona (Roland, Marie, François), directeur général d’un groupe hôtelier pour l’Amérique
latine, conseiller du commerce extérieur.
M. Bourbon (Pascal, Philippe), président-directeur général d’une société de conseil (Espagne).
Mme Bona, (Marie), vice-présidente de la chambre de commerce franco-floridienne (Etats-Unis).
Mme Bouché de Español, née Bouché (Jeannine, Claire), musicienne, professeure de français
appliqué au chant, traductrice (Espagne).
M. Braun (Jean-Jacques, Gabriel), codirecteur d’un laboratoire scientifique international (Inde).
Mme Brendle, née Debiais (Christine, Lucie), directrice générale d’une société pour l’Asie,
présidente de la section des conseillers du commerce extérieur de Hong Kong et Macao (Chine).
..
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M. Brua (Jean-François), directeur commercial pour l’Europe du Nord dans un groupe industriel.
M. Burnichon (Bruno), directeur de société, consul honoraire de France à Winnipeg (Canada).
M. Cazeilles (Norbert, Paul, Yves), directeur de l’Alliance française de Lagos (Nigeria).
Mme Champaphonevilay, née Chaidi (Dara), bénévole dans des associations d’entraide.
Mme Chiche, née Max (Véronique, Elisabeth), directrice d’un établissement hôtelier, consule
honoraire de France à Ziguinchor (Sénégal).
Mme Clavière, née Clavière-Schiele (Juliette, Marie), responsable de secteur au secrétariat général
des affaires européennes.
M. Cozigou (Gwenole, Joël, Ronan), directeur à la Commission européenne.
Mme Chouchanian (Régine, Henriette, Juliette), présidente d’une association d’entraide (Uruguay).
M. Deprez (Patrick), vice-présid. de la chambre de commerce franco-centroaméricaine (Costa Rica) ;
M. Delattre (Benoît, Lucien, Alain), professeur des écoles, secrétaire général de l’Institut français de
Varsovie (Pologne).
Mme El-Khoury, née El-Khouri (Arlette), journaliste, correspondante d’un quotidien étranger.
M. Fahmy (Ahmed), médecin, directeur médical d’une société à Hong Kong (Chine).
Mme Fanek (Ghada), directrice régionale d’une compagnie aérienne (Jordanie).
M. Farnié (Edouard, Antoine, Georges dit Georges), président d’une association franco-espagnole
Mme Ferragne, née Borot (Fabienne), conseillère pédagogique auprès du lycée Pasteur de Sao
Paulo (Brésil).
Mme Ferran (Myriam, Odette, Raymonde), chef d’unité à la Commission européenne.
Mme Fréval (Myriam, Jeanne, Céline), présidente d’un groupe international de conseil en immobilier
d’entreprise (Espagne).
Mme Garaudy-Tögel, née Garaudy (Céline, Barbara, Estelle), directrice de la chambre de
commerce franco autrichienne (Autriche).
Mme Gazay, née Hasdenteufel (Elisabeth, Marie, Elise), chef d’une entreprise spécialisée dans
l’événementiel (Etats-Unis).
Mme Guedj (Nathalie, Dominique, Pauline), directrice générale d’une société spécialisée dans la
joaillerie et l’orfèvrerie (Espagne).
Mme Guiot (Elisabeth,), ancienne professeure de français dans un lycée international à l’étranger.
Mme Hébrard (Marylise, Thérèse), directrice France du centre sino-français de formation et
d’échanges notariaux et juridiques (Chine).
Mme Huberman, née Marchesseau (Evelyne, Pierrette), proviseur d’un lycée français (Espagne) ;
M. Jouan (Patrick, Jean, Jacques), assistant technique dans le cadre de missions de coopération ;
M. Karolyi (Georges), président-fondateur d’une fondation (Hongrie).
M. Khalili (Bernard, Amir), directeur d’une société d’investissement et de gestion immobilière, officier
de réserve de la police de Los Angeles (Etats-Unis).
Mme Koch, née Favrin-Raillon (Myriam), assistante du consul honoraire du Vorarlberg (Autriche).
M. Kukurudz (Rodrigue, Alexandre), président d’une société spécialisée dans le domaine de
l’événementiel (Etats-Unis)
M. Lemazurier (Jean-Louis, Clément), responsable de projets dans un groupe d’électronique pour
l’aérospatiale et la défense (Kenya).
Mme Lohez, née Wu (Dening, Suzanne), professeure d’économie, présidente d’une fondation en
faveur des échanges universitaires franco-américains (Etats-Unis).
Le père Masson (Adrien, Auguste, Louis), curé d’une paroisse (Russie).
M. Mélin (Daniel, Marie), directeur général adjoint de sociétés spécialisées dans l’énergie et le
chauffage urbain (Estonie).
Mme Niquet (Valérie, Marie, Jeanne), maître de recherche dans une fondation.
M. Oberreit (Stéphan, Francis), directeur général de la section française d’une association
internationale de défense des droits de l’homme.
M. Portal (André-Yves), directeur dans l’industrie hôtelière, ancien consul honoraire de France à Las
Vegas (Etats-Unis).
M. Pourtalès (Manuel), chirurgien-dentiste, bénévole associatif (Portugal).
M. Reynaert (Alain, Paul, Albert), gérant de sociétés (Bulgarie).
M. Rochereau (Fabrice, Victor, Paul), directeur général d’un groupe aéronautique pour la zone «
Asie-Pacifique » (Australie).
Mme Savoy (Bénédicte, Marie, Jeanne), professeure d’université en histoire de l’art (Allemagne).
Mme Soulay (Carine, Sandrine), juriste à la Commission européenne.
Mme Zingg, née Catala (Christine, Angèle), responsable de gestion dans une filiale d’un groupe
automobile français, membre d’une association de Français à l’étranger (Suisse).
Mme Verger (Christine, Louise), directrice au Parlement européen ; 31 ans de services.
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ETRANGERS EN FRANCE
CHEVALIERS
Mme Evens (Corinne, Lena, Davin), de nationalité belge, présidente de sociétés, présidente
honoraire d’une fondation de défense des droits de l’homme.
M. Lindstedt (Frank, Dieter), de nationalité allemande, chef de corps au sein de la brigade francoallemande.
Mme Ramos (Gabriela), de nationalité mexicaine, directrice de cabinet du secrétaire général de
l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Mme Ricard-Nihoul, née Nihoul (Gaëtane), de nationalité belge, analyste politique à la représentation
de la Commission européenne en France.

Avec les félicitations de la Rédaction d’Infos hebdo aux nouveaux promus !

Ndlr... Attention ! Cette liste n’est qu’une sélection.
Pour une information complète consultez le J.O du 15 novembre 2012…
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