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ASSEMBLEE - SENAT - CSFE - Institutions officielles - Industrie, Presse…
A LA DIGNITE DE GRAND' CROIX
M. Yvon Gattaz, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, président d’honneur
d’une organisation syndicale patronale.
M. Fred Moore, délégué national du Conseil national des communes «Compagnon de la Libération»,
ancien chancelier de l’ordre de la Libération.
M. Jean-Pierre Serre, mathématicien, professeur honoraire au Collège de France, membre de
l’Académie des sciences.

A LA DIGNITE DE GRAND' OFFICIER
M. Jean Daniel, journaliste, écrivain.
M. Louis Schweitzer, président d’honneur de société industrielle, président d’un organisme de
financement de création d’entreprises.
AU GRADE DE COMMANDEUR
Mme Gisèle Halimi, née Taïeb, avocate au barreau de Paris
M. Walter Amsallem, ancien maire de Beauvais, ancien président du conseil régional de Picardie.
M. Jacques Bravo, maire du 9e arrondissement de Paris.
M. Bernard Boucault, préfet de police de Paris
M. Paul Bouchet, conseiller d’Etat (h),
M. Edouard Brézin, physicien, membre de l’Académie des sciences.
M. Alain Delcamp, secrétaire général du Sénat.
M. Roger Godino , cofondateur et ancien doyen d’une école de management.
M. Bruno, Lacroix , président du conseil de surveillance d’une société industrielle.
M. Pascal Lamy, directeur général de l’Organisation mondiale du commerce.
M. Loïc Le Bastard , ancien secrétaire général de l’ordre de la Libération.
Mme Jacqueline Perker-Plauchut, présidente d’honneur du Centre national d’information sur les
droits des femmes et des familles.
AU GRADE D'OFFICIER
M. Maurice Benichou, comédien, metteur en scène.
M. Alain Lambert, ancien ministre, ancien sénateur, conseiller maître à la Cour des comptes.
M. Louis Mexandeau , ancien ministre, ancien député du Calvados.
M. Alain Terrenoire, avocat, ancien député de la Loire.
CHEVALIERS
M. Jean-Pierre Balligand , ancien député de l’Aisne, ancien vice-président de l’Assemblée nationale.
M. Jacques Bascou ancien député de l’Aude, maire de Narbonne.
M. Claude, Birraux , député honoraire de la Haute-Savoie .
M. Jean-Luc Déalberto, directeur des comptes rendus analytiques au Sénat.
M. Pierre, Ducout, député honoraire de la Gironde, maire de Cestas.
M. François Duluc, conseiller, affaires internationales et défense à l’Assemblée nationale.
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M. Jean-Pierre Léaud, comédien.
Mme Marie-France Mangin, directrice de la communication d’un groupe parlementaire Sénat
Mme Cécile Nowak, ancienne championne olympique et ancienne championne du monde de judo.
Mme Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale de la société nationale de
programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.
M. Alain Sauret, secrétaire général d’un groupe politique au Sénat.
Mme Marie-Christine Vidal, directrice-ad. Compte rendu des commissions à l’Assemblée nationale.
M. Michel-Henri Vion, président de la Fédération française de ski.

DIPLOMATES
AU GRADE DE COMMANDEUR
M. Bernard de Faubournet de Montferrand, ancien ambassadeur.
AU GRADE D’OFFICIER
M. Joël De Zorzi, ancien ambassadeur, directeur adjoint de l’Institut de l’IHEDN.
M. Philippe Etienne, ambassadeur, représentant permanent auprès de l’Union européenne.
Mme Anne Gazeau-Secret, ancienne ambassadrice, conseillère d’Etat en service extraordinaire.
CHEVALIERS
M. Bruno Asseray, conseiller de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de France en Haïti.
M. Paul, Aubert, inspecteur des affaires étrangères au ministère.
M. Hervé Besancenot, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Mauritanie.
er
M. Danie Blaize, 1 conseiller chargé des affaires consulaires à l’ambassade de France en Chine.
M. Marc Bouteiller, ambassadeur de France en Islande.
Mme Madeleine Clermont, chef de bureau à la direction des ressources humaines au ministère.
M. Bertrand,Cochery , ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Guinée et en Sierra Leone.
Mme Agnès Cukierman, sous-directrice du budget et des interventions financières au ministère. .
Mme Caroline Ferrari, deuxième conseillère à l’ambassade de France en Allemagne.
M. Gilles Huberson , conseiller des affaires étrangères au ministère.
Mme Catherine Hyver, deuxième secrétaire, à l’ambassade de France en Inde.
M. Philippe Lacoste, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux Comores.
Mme Marie-Christine Lang, chef de chancellerie au consulat général de France à Dubaï.
Mme Josseline Monnier, chef de chancellerie au consulat général de France à Tananarive.
Mme Nathalie Pradère, consule générale adjointe à Barcelone (Espagne).
Mme Edith Ravaux , consule générale de France à Turin et Gênes (Italie).

FRANÇAIS de l' ETRANGER
AU GRADE DE COMMANDEUR
M. Yves-André Istel , dirigeant d’une banque d’affaires (Etats-Unis).
AU GRADE D’OFFICIER
M. Edouard Dayan, ancien directeur général du bureau international de l’Union postale universelle.
M. Isaac Manor, président d’honneur d’une chambre de commerce et d’industrie (Israël).
Le père Thierry de Roucy, prêtre, fondateur d’une association caritative internationale (Etats-Unis).
M. Michel Tesconi, président-directeur général de société, conseiller du commerce extérieur.
CHEVALIERS
Mme Marie-Pierre Allié présidente d’une association humanitaire.
Mme Michèle Alt, présidente d’une alliance française (Suisse).
Mme Claude Anttila, ancienne professeure, organisatrice d’événements francophones en Finlande.
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M. Rober Appy, trésorier de la fondation d’un lycée français (Brésil).
M. Nadarassin Balassoupramanien, ancien directeur et médecin chef d’un centre hospitalier (Inde).
Mme Marie-Claude Blin, chef d’unité à la Commission européenne de services.
M Michel. Bodson, consul honoraire de France à Tournai (Belgique).
Mme Pamela Brumter-Coret, directrice à la Commission européenne ;
Mme Solange Brown, membre du conseil de l’Alliance française de Chicago.(Etats-Unis).
Mme Annick Chauty, médecin spécialiste des maladies tropicales (Bénin).
M. Pierre Cournot, avocat du consulat général de France à New York (Etats-Unis).
M. Jean-Paul, Decaestecker, chef d’unité au Conseil de l’Union européenne.
Le père Daniel Duigou, prêtre, écrivain, journaliste (Maroc).
Mme Bassma Kodmani, directrice de recherche, cofondatrice d’une association humanitaire.
M. Eric Laroche, ancien sous-directeur général de l’Organisation mondiale de la santé.
M. Raymond Legrand , président d’une association d’anciens combattants français (Suisse).
M. Albert Lourde, recteur d’une université internationale de langue française (Egypte).
M. Pierre Mirel, directeur à la Commission européenne.
M. Joseph Parello, professeur d’université en pharmacologie (Etats-Unis).
M. Patrick Rajoelina, secrétaire général d’un établissement public administratif.
M. Eric Raynaud, président d’un groupe bancaire pour l’Asie (Chine).
Mme Jacqueline Rawiri, membre de conseils d’administration, bénévole associative (Gabon).
M. Elie Sioufi, président-directeur général de société (Arabie saoudite).
M. Jean-Michel de Tarragon, religieux dominicain, enseignant-chercheur (Jérusalem).
Soeur Geneviève de Thélin, religieuse, directrice d’un établissement scolaire (Egypte).
Mme Bernadette Van Der Horst, présidente-fondatrice d’une association d’aide à la recherche
d’emploi pour les Français (Pays-Bas).
M. Alain Weber, directeur du lycée français de Chicago (Etats-Unis).

ETRANGERS
OFFICIER
Mme Teresa Cremisi de nationalité italienne, présidente-directrice générale d’une maison d’édition.
CHEVALIERS
Mme Olga Berluti, de nationalité italienne, ancienne directrice artistique d’une maison de création
et confection de souliers.
M. Thaddaeus Ropac, de nationalité autrichienne, galeriste.
Mme Shoko Yamaguchi, de nationalité japonaise, grand reporter, journaliste, écrivaine.

Avec les félicitations de la Rédaction d’Infos hebdo aux nouveaux promus.
Ndlr. Cette liste est une sélection. Pour une information complète consultez le J.O du 1.01.2013.
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