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Légion d'Honneur promotion de Pâques 2013
Décrets du 29.03.2013- J.0 du 31.03.2013
ASSEMBLEE - SENAT - Institutions officielles - Industrie, Presse…
A LA DIGNITE DE GRAND' CROIX
M. Bertrand Schwartz, ancien directeur d’une école d’ingénieurs, ancien délégué interministériel à
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.
A LA DIGNITE DE GRAND' OFFICIER
Mme Françoise Barré-Sinoussi, chercheuse en virologie, prix Nobel de médecine, membre de
l’Académie des sciences.
Mme Gisèle Casadesus, artiste dramatique, sociétaire honoraire de la Comédie-Française.
M. Yves Coppens, paléontologue, professeur honoraire au Collège de France, membre de
l’Académie des sciences et de l’Académie nationale de médecine.
M. François Gros biologiste, prof. h. au Collège de France, membre de l’Académie des sciences.
M. Jean Lacouture, journaliste, écrivain et historien.
AU GRADE DE COMMANDEUR
Mme Leslie Caron, comédienne, ancienne restauratrice.
Mme Michèle Cotta, journaliste, vice-présidente d’une chaîne de télévision.
M Alain Duhamel, journaliste, essayiste, membre de l’Académie des sciences morales et
politiques.
M. Henri, Leclerc , avocat au barreau de Paris, président d’honneur d’une association de défense
des droits de l’homme.
M. André Lévy dit Lévy-Lang , administrateur d’une banque, président de l’Institut français
des relations internationales.
M. Philippe Louis-Dreyfus, président-directeur général de sociétés maritimes.
AU GRADE D'OFFICIER
M. Bernard Cerquiglini recteur de l’agence universitaire de la francophonie, professeur des
universités en linguistique.
M. Pierre-André Wiltzer, ancien ministre, ancien vice-président de l’Assemblée nationale.
CHEVALIERS
M. William Accambray, médaillé d’or en handball aux jeux Olympiques de Londres 2012.
M. Serge Blisko, ancien député de Paris .
M. Thierry Carcenac , ancien député du Tarn, président du conseil général .
Mme Annette Chandernagor, chef de cabinet du président d’un groupe politique à l’Assemblée.
M. François Deluga, ancien député de la Gironde, maire du Teich.
M. François Gabart, navigateur, vainqueur du Vendée Globe 2012.
M. Didier Mathus, ancien député de Saône-et-Loire, maire de Montceau-les-Mines.
M. Pierre Montastruc, ancien député de la Haute-Garonne.
Mme Agnès Moulin, conseillère, responsable du secrétariat de la délégation à l’outre-mer au Sénat ;
M. Jean-Marie Mulliez, (Vianney) président du comité exécutif et du conseil d’administration d’un
groupe de distribution.
M. Philippe Richert, ancien ministre, ancien sénateur du Bas-Rhin, président du conseil régional
d’Alsace.
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DIPLOMATES
AU GRADE D’OFFICIER
Mme Martine Gambard-Trébucien, consule générale de France à Tunis.
CHEVALIERS
M. Charles Fries, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Maroc.
Mme Geneviève Kong , chef de bureau à la direction de la coopération de sécurité et de défense..
M. Joël Lascaux, conseiller de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de France en Algérie.
M. Olivier Mauvisseau, inspecteur des affaires étrangères.
Mme Joëlle Rayet, chargée de mission à la direction d’Asie et d’Océanie au ministère.

FRANÇAIS de l' ETRANGER
AU GRADE D’OFFICIER
Notre collègue à l’AFE
Françoise LINDEMANN, conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger (Brésil).

Avec nos félicitations.
AU GRADE D’OFFICIER
M. Paul Bensabat , président d’un groupe agroalimentaire, président d’un comité de conseillers du
commerce extérieur (Etats-Unis).
Mme Odette Le Pendu, ancienne résistante, bénévole en faveur des anciens combattants (EtatsUnis).
CHEVALIERS
Nos collègues à l’AFE
Jean-Pierre CAPELLI , conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger (Suisse)
Marie-Françoise d’Anglemont de TASSIGNY, conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger
(Suisse).
Michèle BLOCH, personnalité qualifiée à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Avec nos félicitations.
CHEVALIERS
M. Azria (René-Pierre, Didier), président d’une société de conseil financier (Etats-Unis).
Mme Azrieli (Naomi, Sara), présidente d’une fondation caritative (Canada).
Mme Bajeux, (Sylvie), présidente-fondatrice d’une organisation des droits de l’homme (Haïti)
M. Bideaux (Claude, Edmond, François), ancien président d’une alliance.
Mme de Blic, (Madeleine), directrice-fondatrice d’une association humanitaire (Inde).
M. Bodo (Jean), ancien combattant, ancien délégué général du Souvenir français pour le Canada.
M. Burton (Jeremy, John), gestionnaire de patrimoine, consul honoraire à Leeds (Royaume-Uni).
M. Caffin (Jean-Michel, Gustave), gérant de sociétés, président d’une section de conseillers du
commerce extérieur (Etats-Unis).
Mme Charpak (Nathalie), pédiatre, directrice d’une unité de recherches dans un hôpital universitaire,
présidente d’une fondation caritative (Colombie).
M. Daverio (Philippe, Louis, François), libraire, éditeur, journaliste (Italie).
Mme Delhomme (Noëlle, Laurette), proviseure du lycée français d’Abidjan (Côte d’Ivoire).
Mme Dosso, (Mireille, Carmen), professeure en microbiologie, directrice d’une fondation dédiée à la
prévention et au traitement des maladies (Côte d’Ivoire).
M. de Comarmond (Jean-Marc, Marie, Raoul), ancien directeur d’un institut pour le développement.
M. Duboule (Denis), professeur d’université, directeur d’un pôle de recherches en génétique,
membre de l’Académie des sciences (Suisse).
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Mme Ech-Channa, (Aïcha), présidente-fondatrice d’une association en faveur des mères
célibataires (Maroc).
M. Fleury (Jacques, Marie), président-directeur général d’une société agroalimentaire, conseiller du
commerce extérieur (Géorgie).
M. Fritz (Robert, Charles, Jean), dit frère Claude, directeur général d’une organisation non
gouvernementale en faveur de l’éducation.
M. Gagey (Frédéric, Nicolas, Pierre), directeur général délégué, chargé des affaires financières d’une
compagnie aérienne (Pays-Bas).
Mme Gimenez, (Brigitte,), proviseure du lycée français de Port-au-Prince (Haïti).
M. Haebig (Jacques, Paul, Albert), conseiller honoraire du commerce extérieur (Autriche).
M. Hardy (Jean-Noël), directeur régional Amérique latine d’une société de l’industrie spatiale (Brésil).
M. Jacq (Jean-Claude, Marie, Lucien), secrétaire général de la Fondation Alliance française.
Mme Mas (Bernadette, Marie), directrice-fondatrice d’une association en faveur des enfants.
M. Mascle (Jean-Louis, Gaston, Frédéric), directeur général d’une société de fabrication et de
maintenance d’hélicoptères (Roumanie).
M. Masson (Bruno, Guy), directeur industriel dans un groupe de pneumatiques (Serbie).
M. Meyer (Pascal, Joseph), proviseur (Allemagne).
M. Michel (Jacques, André, René), directeur d’un groupe bancaire (Inde).
Mme Molinier (Cécile, Annie), ancienne directrice du bureau de représentation du programme des
Nations unies pour le développement (Suisse).
Mme Moreno (Chantal), directrice d’un bureau régional de l’Organisation internationale de la
francophonie (Haïti).
M. Neffati (Nabil), ancien directeur d’une structure d’aide aux rapatriés.
M. Nerguararian (Pierre), ancien directeur général d’une filiale d’un groupe pétrolier (Russie) .
M. Pithon (Jean-Marie), directeur d’un groupe industriel, conseiller du commerce extérieur Thaïlande.
M. Romeyer (Christian,), directeur de l’activité internationale d’un groupe gestionnaire d’actifs ;
Mme Rothauser, (Christiane, Simone), consule honoraire de France en Australie méridionale.
Mme de Schietere-Longchampt, (Odile, Hélène, Marie), décoratrice d’intérieur, vice-présidente
d’une association caritative (Etats-Unis).
M. Tabbah (Amer), directeur général d’un salon international dédié à la défense (Jordanie).
Mme Tout, (Brigitte, Jeanne, Maria), fonctionnaire aux archives historiques de la Commission
européenne, ancienne présidente de section d’une association de Français de l’étranger.
M. Vilain (Claude), président d’une association de Français à l’étranger (Ethiopie).
Mme Wan Ullok, (Brigitte,), professeure, consule honoraire à Kuching (Malaisie)
Mme Zana (Elisabeth ), professeure de danse, fondatrice d’une association d’aide à l’enfance.

ETRANGERS
AU GRADE DE COMMANDEUR
M. Peter Brook, de nationalité britannique, metteur en scène de théâtre, réalisateur, écrivain.
CHEVALIERS
Mme Gabriella Aghion, de nationalité italienne, styliste, créatrice d’une maison de Couture.
M. Guy Buchsenschmidt , de nationalité belge, général de division, chef d’état-major du corps de
réaction rapide européen.
M. Zvi Kaplan , de nationalité israélienne, directeur d’une agence spatiale, conseiller scientifique .
M. Ola Saetren , de nationalité norvégienne, consul honoraire de Norvège à Dunkerque.
M. Pierre Schneider, de nationalité américaine, historien d’art.
M. Reinhard Von Nagel, de nationalité allemande, maître d’art, facteur de clavecins.
M. Kazimierz Wojcik de nationalité polonaise, général de général de brigade, sous-chef d’état-major
« soutien » du corps de réaction rapide européen.

Avec les félicitations de la Rédaction d’Infos hebdo à toutes et tous les nouveaux promus !
Ndlr. Cette liste est une sélection. Pour une information complète consultez le J.O du 31.03.2013.
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