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ASSEMBLEE - SENAT - AFE- Institutions officielles - Industrie, Presse…
A LA DIGNITE DE GRAND' CROIX

M. André Bord, ancien ministre, président de la fondation Entente franco-allemande.
Mme Geneviève Mathieu, née Jeanne, déportée résistante, présidente départementale de la Fédération
nationale des déportés et internés de la Résistance.
M. Michel Prada, inspecteur général des finances honoraire, ancien président de l’Autorité des
marchés financiers.
A LA DIGNITE DE GRAND' OFFICIER

M. Thierry Breton, ancien ministre, président-directeur général de société.
Mme Françoise Dorin, auteure dramatique.
M. Vincent Hollard, ancien résistant, ancien administrateur de sociétés, président de la Société des
amis du musée national de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie.
M. Pierre Mutz, ancien préfet de la région Ile-de-France, ancien directeur général de la gendarmerie
nationale.
AU GRADE DE COMMANDEUR

M. Tahar Ben Jelloun, écrivain.
Mme Anne-Marie Idrac, née Colin, ancienne ministre, administratrice de sociétés.
M. Jacques Godfrain, ancien ministre, ancien député de l’Aveyron, ancien maire de Millau,
président de la fondation Charles de Gaulle.
M. Gérard Mestrallet, président-directeur général d’un groupe industriel.
AU GRADE D'OFFICIER

Mme Raphaëlle Billetdoux écrivaine, scénariste, réalisatrice.
Mme Nicole Catala, ancienne ministre, ancienne vice-présidente de l’Assemblée nationale.
Mme Isabelle, de Gourcuff, administratrice de la conciergerie de la Sainte-Chapelle et des tours de la
cathédrale Notre-Dame de Paris.
M. Henri Laigneau, restaurateur et animateur d’un monument historique.
Mme Jacqueline Panis, née Granddidier, ancienne sénatrice de Meurthe-et-Moselle.
M. Dominique Patry, directeur dans une compagnie aérienne.
CHEVALIERS

M. Angenault (Jean-Christophe), ancien conseiller éco. du président de l’Assemblée nationale.
Mme Aubin-Dubille, née Aubin (Virginie, Chantal, Jeannine), conseillère auprès du directeur du
service d’information du Gouvernement, déléguée interministérielle à la communication.
M. Barré (Claude), chef d’agents adjoint au service de la logistique à l’Assemblée nationale.
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Mme Bellurot (Nadine, Louise, Alice), ancienne directrice de cabinet du ministre chargé des relations
avec le Parlement, inspectrice générale de l’administration du développement durable.
Mme Bodin, née Chavinier (Béatrice, Raymonde, Anne), assistante parlementaire.
Mme Bourdois (Monique), secrétaire des services au service des comptes rendus des commissions à
l’Assemblée nationale.
M. Chamussy (Damien, Marie, Claude), conseiller des services des bureaux à l’Assemblée nationale.
Mme Debove, (Nicole), secrétaire de direction à la bibliothèque et des archives au Sénat.
M. Desrousseaux (Pascal), Admin. principal à la direction de la législation et du contrôle au Sénat.
Mme Esambert (Anne), administratrice principale à la direction des systèmes d’information au Sénat.
Mme Faucon (Béatrice, Emmanuelle), conseillère des services des bureaux à l’Assemblée nationale.
Mme Finon (Céline), ancienne administratrice au service des affaires européennes du Sénat.
M. Folin (Sébastien), animateur, producteur de radio et de télévision.
Mme Granet-Friedberger, née Granet (Dominique, Jeanne, Hélène), administratrice adjointe au
service des finances publiques à l’Assemblée nationale.
Mme Guiral (Nathalie, Mathilde), médecin de soins à l’Assemblée nationale.
Mme Heuzé-Guillerm, (Catherine), conseillère des services des comptes, Assemblée nationale.
M. Jean (Jérôme, Charles, Gérard), ancien conseiller parlementaire.
M. Laurelut (Laurent, Bernard, Marie), informaticien, responsable de domaine, en charge des
équipements, de l’administration et de la sécurité des systèmes d’information au Sénat.
M. Lavenka (Olivier), directeur de cabinet d’un président de groupe à l’Assemblée nationale.
Mme Malenfer, née Laporte (Véronique, Elisabeth), chargée de mission à l’Assemblée nationale.
Mme Pierangelo (Christine,), administratrice adj. à la direction de l’accueil et de la sécurité au Sénat.
M. Soria (Gilles, Manuel), administrateur adjoint principal au service de la communication et de
l’information multimédia à l’Assemblée nationale.
M. Tormento (Philippe, Jean, Nicolas), ancien attaché parlementaire, directeur général adjoint des
services du conseil général de la Haute-Savoie.

DIPLOMATES
AU GRADE DE COMMANDEUR

M. Jean-Pierre Berçot, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Andorre.
Mme Catherine Boivineau, ancienne diplomate, administratrice de société.
M. Christian Daziano, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Mozambique et au
Swaziland.
AU GRADE D’OFFICIER

M. Bertrand Besancenot, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Arabie saoudite.
M. Hadelin de la Tour du Pin Chambly de la Charce, ambassadeur, représentant permanent de la
France auprès de la Communauté du Pacifique et secrétaire permanent pour le Pacifique Sud.
CHEVALIERS

M. Augé (Jean-Christophe, Paul), deuxième conseiller à l’ambassade de France en Syrie.
M. Bazard (Guillaume, Arnaud), conseiller de coopération et d’action culturelle à Oslo (Norvège).
Mme Carmona (Pauline), sous-directrice à la direction des ressources humaines du ministère.
M. Châtaigner (Jean-Marc, Serge), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Madagascar.
Mme Corteval (Virginie), première secrétaire à l’ambassade de France en Malaisie.
M. Desseix (Patrick), conseiller de coopération et d’action culturelle à Tripoli (Libye).
Mme Dufour, née Vitali (Dominique, Rose), secrétaire de direction au ministère.
M. Falconi (Jean-Louis), ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l’U.E.O.
M. Hyou (Thierry, Pierre, Paul), secrétaire de chancellerie de classe supérieure.
Mme Jolyot, née Dignac (Véronique), chef de chancellerie consulaire à Abidjan (Côte d’Ivoire).
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Mme Laffargue (Colette, Marie, Clémentine), agent contractuel du ministère.
Mme Laigneau-Chitsondzo, (Evelyne), gestionnaire à la direction des ressources humaines au
ministère.
M. Larroque (Didier, Jean-Marc), deuxième conseiller à l’ambassade de France en Syrie.
Mme Rabet (Catherine, Anne-Marie), consule adjointe, chef du service de l’état civil et de la
nationalité à Londres (Royaume-Uni).
Mme Ravenne-Gehin, née Ravenne (Alexandra), chef de la chancellerie détachée d’Alep (Syrie).
FRANÇAIS de l'ETRANGER

OFFICIERS

Nos collègues et (ancienne) collègues à l’AFE
Mme Claire Durand, chargée d’affaires de l’Ordre souverain de Malte, présidente de l’Union des
Français de l’étranger (ancienne conseillère AFE au Togo).
M. Jean-Charles Pretet, conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger (Sénégal).
M. Alain Valès, président de l’Alliance française de Lisbonne, conseiller à l’Assemblée des Français
de l’étranger (Portugal).
Avec nos sincères félicitations à tous les trois
M. Brion (Jacques), agent immobilier, président de la chambre de commerce franco-américaine de
Floride (Etats-Unis).
Mme Carrell, née Tarbouriech (Suzanne, Jeanne), ancienne enseignante, membre d’associations
culturelles (Etats-Unis).
M. Gillmann (Jacques, Yves dit Jacky), président du conseil d’administration d’une société de
travaux publics (Suisse).
M. Lenoir (Denis, Pierre, Louis), directeur de la photographie (Etats-Unis).
M. Vaissié (Arnaud, Paul, Alain), président-directeur général d’une société d’assistance (GrandeBretagne).
CHEVALIERS

Nos Collègues et (ancienne) Collègues à l’AFE
Mme Geneviève Béraud-Suberville, chef d’entreprise, conseillère élue à l’Assemblée des Français
de l’étranger (Mexique).
Mme Laurence Huret, éditrice, avocate ancienne Conseillère à l’AFE (Chine).
M. Daniel Ollagnier, conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger (Allemagne).
Avec nos très sincères félicitations !
Mme Angrand (Béatrice, Marie), secrétaire générale d’une association de jeunesse franco allemande.
Mme Aché, née Aché Pillar (Christiane), directrice de projets d’un groupe de transports (Brésil).
M. Badard (Olivier), directeur de la filiale Moyen-Orient et Asie occidentale d’une société Française.
M. Beauvais (Richard, Alfred, Georges), directeur de sociétés (République dominicaine).
M. Bergamini (Patrice, Christophe, Martial), directeur d’une agence européenne.
M. Bibaoune (Mohammed), directeur de la filiale d’une société française (Arabie saoudite).
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Soeur Blarre (Thérèse, Marie, Madeleine), religieuse missionnaire en République centrafricaine.
Mme Laurence Bloch, chef de service économique auprès d’une ambassade (Vienne).
M. Brunat (Eric, Marc, Yves), vice-président d’une université.
Mme Corbi (Henar), responsable de relations communautaires dans une association (Espagne).
M. Campion (Gille), journaliste, directeur du bureau d’une agence de presse (Japon).
Mme Chabre (Mireille) présidente d’une association de familles francophones (Mexique).
M. Claudon (Thierry, Marc), président du directoire exécutif d’un groupe d’assurances (Brésil).
Mme Collet, née Schuh (Isabelle), universitaire, chercheuse associée à la faculté des sciences
économiques et sociales de Genève (Suisse).
Mme Dayon, (Claude), anc. vice-présidente d’une section de l’union des Français de l’étranger.
Mme de Fontaines de Logères, (Catherine), consultante en stratégie pour le mécénat culturel
(Belgique).
Mme Dequeker, née Giraud (Marie-Paule), directrice générale adjointe de société au Gabon.
M. De Villiers (Pieter, Joshua), ancien joueur de rugby professionnel (Afrique du Sud).
M. Diers (Nicolas), consultant en finance et stratégie d’entreprise, CEE (Italie).
M. Dumont (Paul, Loïc), président d’une section des conseillers du commerce extérieur (Thaïlande).
M. El Hage (Rabih, Robin), architecte (Grande-Bretagne) .
Mme Esteve (Laurence, Marie), directrice et co-fondatrice d’une école de cirque (Afrique du Sud).
Mme Galsworthy (Amanda), interprète.
M. Garcia (Frédéric, Michel), directeur général de la filiale d’une société aéronautique européenne
pour l’ensemble de la zone Amérique centrale (Mexique).
M. Gelbard (Ivan, Aleksander), attaché de sécurité intérieure à Europol.
Mme Gerber, (Marie-Christine, infirmière, vice-consule honoraire de France à Louxor (Egypte).
Mme Gompertz, née Bernardini (Matilde, Cristina), psychologue, bénévole associative.
Mme Govaert, née Markarian (Alice dite Anaïde), présidente d’une association (Etats-Unis).
Mme Granade, (Carole), directrice d’une chambre de commerce franco-américaine (Etats-Unis).
M. Grenet (Frantz, Maurice, Gérard), directeur d’une mission archéologique (Ouzbékistan).
M. Gronier (Alexandre), directeur des opérations dans un groupement d’intérêt public.
M. Hakki (Mazen, Sélim), président-fondateur d’une entreprise de bâtiment (Arabie saoudite).
Mme Hummel-Mitrécé, (Catherine,), enseignante, présidente d’association franco allemande.
M. Hurtiger (Jean-Marie), président-directeur général d’une société automobile (Corée du Sud).
Mme Ismaël (Laurence-Anne), présidente de l’Alliance française de Floride du Sud (Etats-Unis).
M. Izoard (Antoine, François, Marie), journaliste, directeur d’une agence de presse (Saint-Siège).
Mme Jackson, née Ranson (Michèle), directrice générale d’une société (Grande-Bretagne).
M. Kananura (Alphonse), coordonnateur d’une organisation non gouvernementale à Nairobi Kenya).
M. Keil (Jean-Philippe), président de section des CEE (Suisse).
Mme Labrut (Michèle, Paule), journaliste (Panama).
M. Laffargue (Jean-Marc, Raymond, Henri), président d’une association humanitaire.
Mme Lambiotte (Michèle), inspectrice de l’éducation nationale pour la zone Afrique orientale.
Mme Lapointe (Véronique), directrice commerciale et marketing dans un groupe hôtelier (Belgique).
M. Laurioux (Christophe, Dany, Paul), assistant parlementaire au Parlement européen.
M. Latute (Jean-Michel), Dir. gén. d’une société de télécommunications, CCE extérieur (Ethiopie).
M. Lejeune (André, Marie, Alphonse), président d’une association humanitaire
Mme Lenôtre, née Hompiti (Marie), directrice d’un institut culinaire (Etats-Unis).
M. de Loppinot (Charles-Eric), directeur de sociétés, Prés. d’une association sportive (île Maurice).
M. Lemoine (Dominique, Marc, Henri), avocat (Etats-Unis).
M. Louis (Dominique), chef du protocole adjoint de la République et canton de Genève (Suisse).
Mme Luneau, née Chauchet (Evelyne, Hélène), présidente d’une association (Turquie).
Mme de Lyrot, (Odile), consule honoraire aux îles Vierges (Etats-Unis).
Mme Mailfait (Fabienne, Hélène), directrice dans une société de communication (Italie).
M. Marneur (Sébastien,), chef d’entreprise, conseiller du commerce extérieur (Mongolie).
Mme Marti de Anzizu, (Catherine), avocate-conseil du consulat général de France à Barcelone.
M. Michel (Roger, Paul), chef cuisinier (Etats-Unis).
M. Mingarelli (Hugues, Patrice), directeur au service européen pour l’action extérieure.
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M. Motte (Guy-Loup, André), directeur général dans un groupe pétrolier.
M. Niddam (Jean-Claude), directeur de service au ministère israélien de la justice (Israël).
Mme Nabarro, née Couvègnes (Ariane), vice-présidente d’une association française (Singapour).
M. Omidyar (Morad), président d’une société, mécène (Etats-Unis.
Mme Ottavi (Dominique, Jeanne, Marie), directrice de la filiale d’un groupe minier, vice-présidente
de la chambre française de commerce en Italie, conseillère du commerce extérieur.
M. Pauly (Edgard), directeur d’hôtel, conseiller du commerce extérieur (Russie).
Mme Poupée (Karyn), journaliste, correspondante permanente d’une agence de presse (Japon).
Mme Puddu, née Cazorla (Marie-José), Prés. d’une association caritative (République tchèque).
Mme Quester (Pascale, Geneviève, Marie-Ange), vice-présidente d’une université (Australie).
M. Raad (Roland-Marc), directeur gén. d’une société de design et d’architecture (Arabie saoudite).
M. Raban (Alain,), chef d’une entreprise de matériel ferroviaire, président d’une section CCE (Inde).
Mme Rey (Monique) présidente de l’Alliance française de Fribourg (Suisse).
M. Ripoll (Antoine), chef de cabinet du président d’un groupe politique au Parlement européen.
M. Rousseau (Patrick), directeur général de la filiale d’une société d’assainissement, CEE (Inde).
M. Roux de Bézieux (Erick), président de la maison de la Francophonie.
M. Sada (Hugo), spécialiste des droits de l’homme, délégué à l’OIF.
M. Sauvêtre (Jean-Louis), directeur général d’une société de construction aéronautique (Chine).
Mme Seys (Annie), consultante en formation, présidente d’une fédération d’associations (Etats-Unis).
Mme Strom, née Loniewski (Solange), directrice d’un laboratoire pharmaceutique, CEE (Canada).
Mme Terminet Schuppon, (Michèle), DRH dans un groupe pétrolier français (Chine).
M. Tesone (Juan,), médecin psychiatre, consul honoraire de France à Mar del Plata (Argentine).
Mme de Tinguy de la Giroulière, (Maëlys, Marie), présidente d’une association caritative (Italie).
Mme Torelli (Christine), directrice de l’Alliance française de Cuenca (Equateur).
M. Türck (Gabriel, Georges), gérant d’une société, conseiller du commerce extérieur (Allemagne).
M. Ubéda (Jean-Louis), restaurateur, président d’associations (Arabie saoudite).
M. Vincent (Michel), Direct. d’une bibliothèque et d’un centre culturel franco-allemand (Allemagne).
M. Visot (Pierre-Victor), président de la filiale chinoise d’une société française, CCC (Chine).
Mme Voisard (Agnès, Marie, Anne), professeure associée à l’université libre de Berlin (Allemagne).
Mme Wehrmann, née Ponzo (Dominique), consule honoraire de France à Brême (Allemagne).
M. Yang (Paul), président d’une succursale d’une banque française (Chine).
ETRANGERS EN FRANCE
CHEVALIERS

M. Calzada Hurtado (Emiliano), de nationalité espagnole, conseiller du ministre de l’intérieur
auprès de l’ambassade d’Espagne en France.
M. Diener (Frank), de nationalité allemande, officier d’échange auprès du ministère de la défense.
Mme Dufermont (Anne), de nationalité belge, directrice Europe d’une entreprise.
Mme Escandon (Eva), de nationalité espagnole, gérante d’une entreprise de chaudronnerie.
M. Jackson (Philip, Eugène), de nationalité britannique, ingénieur, directeur de société.
M. Jacquemin (Guy), de nationalité belge, commandant d’une école de transition opérationnelle.
Mme Lambert, née Kennedy (Helen, Mary), de nationalité irlandaise, fondatrice et directrice d’une
société spécialisée dans le secteur du luxe.
Mme Storoni (Cristina), de nationalité italienne, directrice adjointe de cabinet du président d’un
groupe parlementaire à l’Assemblée nationale.
Mme Williams, née Croker (Katherine), de nationalité américaine, directrice financière dans une
société française spécialisée dans le nucléaire.
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 3 mai 2012…
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