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ASSEMBLEE - SENAT - Institutions officielles - Industrie, Presse…
A LA DIGNITE DE GRAND' CROIX
M. Jacques Friedel, physicien, membre de l’Institut.
A LA DIGNITE DE GRAND' OFFICIER
M. Michel Bouquet, artiste dramatique.
Mme Edmonde, Charles-Roux résistante, journaliste et écrivaine.
M. Pierre Nora, historien, membre de l’Académie française.
Mme Line Renaud, chanteuse, comédienne.
AU GRADE DE COMMANDEUR
M. Maurice Faure, ancien membre du Conseil Constitutionnel, ancien ministre, ancien sénateur,
ancien membre du Conseil économique et social, ancien président du conseil général du Lot,
signataire du Traité de Rome.
M. Kessel (Patrick, Maurice), ancien journaliste, ancien directeur d’un centre d’analyse et
d’information sur la formation professionnelle et l’apprentissage.
M. Orizet (Jean, Germain), poète, écrivain, président de l’Association des écrivains combattants.
M. Richard (Jean, Barthélémy), universitaire, ancien doyen de la faculté des lettres de Dijon, membre
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
M. Paranque (Régis, Marie, François), ancien membre du Conseil économique et social, ancien
président d’un parc national.
Mme Torrente-Mett, née Lapidus (Rosette), ancienne présidente-directrice générale d’une société de
haute couture.
M. Robineau (Yves, Michel, Jacques), président de section au Conseil d’Etat. Officier du 6 avril 2004.
M. Benassayag (Maurice, Jules), vice-président d’une société spécialisée dans les secteurs des
transports et de la production d’énergie, ancien conseiller de Paris.
M. Yamgnane (Kofi), ancien ministre, ancien député du Finistère.
AU GRADE D'OFFICIER
M. Boniface (Pascal, Pierre), directeur d’un institut de recherche et enseignement sur les questions
stratégiques.
M. Bourguignon (Pierre, Maurice, Marcel), ancien député de la Seine-Maritime.
M. Pierre Lacotte chorégraphe à l’Opéra de Paris.
M. Bouteille (Christian, Jean-Marie, Léon), consultant, responsable de la mission de consolidation
des laboratoires de paix et d’appui à la mise en pratique de la loi sur la restitution des terres et la
réparation aux victimes en Colombie.
M. Dreyfus (Raynald, Eugène), directeur honoraire d’un établissement bancaire.
M. Fayolle (Francis, Marie, Yves), président-directeur général d’une entreprise de travaux publics.
Mme Andréa Ferréol, comédienne.
M. Fontaine (Just, Louis), ancien footballeur.
M. Hamon (Didier, Maurice), directeur dans une société de transport aérien.
M. Hervé (Philippe, Christian, Gérard), directeur dans un groupe industriel de l’armement.
M. le révérend père Humbert Jean-Baptiste, religieux dominicain, directeur du département
d’archéologie de l’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem.
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M. Lahoud (Marwan), directeur général délégué dans un groupe industriel aéronautique et de
défense.
M. Lemierre (Jean, Adrien), conseiller du président d’une banque.
M. Malvy (Martin, René, Jean), ancien ministre, ancien député du Lot.
M. Moinet (Josy, Auguste, Amédée), ancien sénateur.
Mme Montenay, née Rapin (Françoise, Claude, Raphaële), présidente du conseil de surveillance
d’une maison de haute couture.
Mme Morali (Véronique, Hélène, Alice), présidente de la branche des investissements diversifiés
d’une société financière.
M. Rufin (Jean-Christophe, Henri, Maurice), ancien ambassadeur de France au Sénégal et en
Gambie, médecin, écrivain, membre de l’Académie française.
M. Schapira (Pierre, Lionel, Georges), ancien député européen, adjoint au maire de Paris.
M. Severino (Jean-Michel, Marie, Fernand), président d’une société de conseil.
M. Tisné (François), secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d’honneur.
M. Alber Uderzo (Alberto, Aléandro), auteur, créateur de bandes dessinées.
M. Vendroux (Jacques, Philippe), journaliste, directeur des sports d’un groupe radiophonique.
M. Vitoux (Frédéric, Louis, Jean), membre de l’Académie française, écrivain, chroniqueur littéraire.
M. Wolton (Dominique, Maurice), écrivain, directeur de l’Institut des sciences de la communication
du Centre national de la recherche scientifique
CHEVALIERS
Mme Boniface-Pascal, née Boniface (Sophie), adjointe au maire de Montpellier (Hérault).
M. Boujnah (Stéphane, Tamzarti), directeur général dans un groupe bancaire.
M. Bouquet (Jean-Pierre), conseiller général de la Marne, maire de Vitry-le-François.
M. Brès (Maurice, Georges, Laurent), conseiller général des Bouches-du-Rhône, maire de Mollégès.
Mme Catoire (Dominique, Marie), présidente d’une entreprise pour l’industrie aéronautique.
M. Costa (Patrice, Marie, Léon), grand reporter.
M. Cousteau (Jean-Michel, François), océanographe, réalisateur.
M. Derosier (Bernard), ancien député du Nord, ancien questeur de l’Assemblée nationale.
Mme Joly (Catherine), directrice adjointe comptes rendus des commissions à l’Assemblée nationale.
M. Lefevre (Philippe,), secrétaire général d’une organisation patronale interprofessionnelle.
M. Léonard (Jean-Louis, Lucien, Henri), député honoraire de la Charente-Maritime.
M. Lépinay (Philippe, Jean), directeur dans un groupe d’électronique spécialisé dans l’aérospatial, la
défense et les technologies de l’information.
M. Lescot (Christophe,), chef de division à l’Assemblée nationale.
M. Loueckhote (Abraham, Simon, Georges dit Simon), ancien sénateur de la Nouvelle-Calédonie.
Mme Manier (Bénédicte, Huguette, Simone), journaliste.
M. Métral (Guy, Marcel), président d’une chambre de commerce et d’industrie.
M. Michel (Gilles, François, Jacques), président-directeur général d’une entreprise minière.
M. Michel (Jean), ancien député du Puy-de-Dôme, maire de Lapeyrouse.
M. Michel (Xavier, François, Marcel), représentant permanent de l’Organisation internationale de la
Francophonie auprès de l’Union européenne.
M. Michon (Patrick, Bruno), consultant, conseiller à l’Institut des hautes études de défense nationale.
Mme Nacouzi (Sandra dite Salwa), directrice du bureau Moyen-Orient d’une association d’universités
francophones.
M. Paul (Daniel, Serge), ancien député de la Seine-Maritime.
M. Pecker (Alain), professeur à l’école des Ponts Paris Tech. président-directeur général de
Géodynamique et Structure, membre de l’Académie des technologies.
M. Plassat (Georges, Alain), président-directeur général d’un groupe de distribution.
M. Queyranne Jean-Jack (René), ancien ministre.
M. Renar (Yves, Ivan dit Ivan), ancien sénateur, président d’un orchestre national.
M. Sass (Jean, Georges), directeur général dans un groupe aéronautique.
M. Schlegel (Jean-Louis, Emile), ancien éditeur, sociologue des religions, traducteur.
Mme Schreck (Catherine), directrice dans un groupe spécialisé dans les métiers du nucléaire.
M. Terrien (Gérard, Pierre), secrétaire général de la Cour des comptes.
M. Vezinhet (André, Adrien, Frédéric), ancien député de l’Hérault, ancien sénateur.
M. Weiser (Frank, Olivier), président-directeur général d’une société aéronautique et de défense.
M. Zeller (Bernard, Marie, Louis), conseiller dans un groupe industriel de défense.
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DIPLOMATES
AU GRADE DE COMMANDEUR
M. Lévitte (Jean, David dit Jean-David), ambassadeur de France.
AU GRADE D’OFFICIER
M. Forceville (René, Jean, Etienne), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Djibouti.
Mme Michelangeli (Nicole, Simone), ancienne ambassadrice.
CHEVALIERS
M. Billet (Frédéric, Marie, Michel), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Estonie.
M. Brejon (Roland, Abel, Albert), deuxième conseiller à l’ambassade de France au Togo.
M. Brice (Pasca), directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
M. Clavier (Frédéric, Jean, Robert), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Ghana.
Mme Cochaud (Françoise, Marie), conseillère adjointe de coopération et d’action culturelle à
l’ambassade de France au Brésil
Mme Duruflé (Anne, Marie-Louise), conseillère de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de
France en Slovénie.
Mme Gaglione-Guénon, (Caroline-Denise), adjointe au chef du service commun de gestion à
l’ambassade de France en Russie.
Mme Grandjean (Caroline), chef de la mission pour l’action humanitaire au centre de crise au
ministère.
Mme de Matha (Ginette), ambassadrice en Jamaïque et aux Bahamas.
M. Matton (Patrice, Jean, Pierre), consul général de France à Tel-Aviv (Israël).

FRANÇAIS de l' ETRANGER
AU GRADE D’OFFICIER
M. Allal (Ghali, Raimond dit Clément), président d’honneur d’une association de français de l’étranger
(République démocratique du Congo).
M. Castel (Jean-Gabriel), ancien avocat international, ancien professeur d’université (Canada).
M. Di Tullio (Bernard), dirigeant d’entreprise, président du conseil des chefs d’entreprise FranceMalaisie (Malaisie).
M. Steiner (Francis, George, Nathaniel), ancien professeur de littérature comparée, écrivain.
CHEVALIERS
Notre collègue à l’AFE

Vajoumouny SHANKAR , conseiller à l’Assemblée des français de l’étranger, élu à Pondichéry,
président d’associations d’anciens combattants et de promotion de la culture française.
Avec nos très vives félicitations
Mme Benedetti (Marie-Anne), directrice d’une agence de voyages (Koweït).
Mme Berry, (Marie-Madeleine), fondatrice d’une école internationale aux Etats-Unis.
Mme Bessis, née Favard (France, Huguette), proviseure d’un lycée franco-israélien (Israël).
Mme Bonnefoy (Monique, Marie, Joséphine), dite soeur Monique, missionnaire (Tanzanie)
Mme Calle (Marie-France), journaliste indépendante, correspondante pour l’Asie du Sud (Inde).
Mme Cayol (Christine, Marcelle, Odette), directrice d’un espace culturel (Chine).
M. De Angeli (Paul, Denis, Angel), dirigeant d’une entreprise pharmaceutique (Italie.
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M. Debieuvre (Luc, Thierry, Roch), conseiller du commerce extérieur, directeur d’une société
d’investissement international.
M. Drouot (Michel), écrivain, journaliste, vice-président d’une association de journalistes (Laos).
M. Gachet (Daniel, Joseph, Eugène), administrateur et responsable associatif (Belgique).
Mme Galeazzi (Nicole,), traductrice, ancienne chef de service à l’Office des Nations unies (Autriche).
M. Goutenmacher (Gérard), PDG de sociétés de distribution de produits de luxe (Suisse).
M. Gué André, expert auprès d’une organisation internationale dans le domaine nucléaire (Autriche).
Mme Haag, née Sourdeau (Rose, Blanche), membre d’associations caritatives (Suisse).
M. Hamadé (Saadoun), ancien secrétaire général de l’Assemblée nationale libanaise.
M. Harari (Davide), président d’une société de conseil dans le secteur de l’aérospatiale (Israël).
Mme Homez (Marie, Christine), économiste, consule honoraire de France à Maracaibo (Venezuela).
M. Julien-Laferrière (Bruno, Marie, Philippe), président-directeur général d’une banque.
Mme Kaihari, née Dubois (Aline,), présidente d’un cercle culturel franco-finlandais (Finlande).
M. Leclercq (Jean-Pierre), consul honoraire de France à Rouyn-Noranda, Province du Québec.
M. Leung (François), ancien rédacteur en chef d’un quotidien chinois.
M. Millet (Christian, Pierre, Jean), président d’une société de transports internationaux (Etats-Unis).
M. Mitsis (Georgios), consul honoraire de France à Paphos (Chypre).
Mgr Monier (Maurice, André), prélat auditeur au tribunal apostolique du Saint-Siège (Vatican).
Mme Morane (Béatrice,), directrice générale d’une filiale d’un groupe de vins et spiritueux (Belgique).
Mme Sigier, née Olivier (Marie-Jeanne, Joseph dite Anne), éditrice (Canada).
Mme Snuderl (Marjana), avocate, conseillère du commerce extérieur (Slovénie).

ETRANGERS
OFFICIER
Mme Carlson (Carolyn, Anna), de nationalité américaine, danseuse et chorégraphe.
CHEVALIERS
Soeur Brigitte, née Kerr (Brigid), de nationalité irlandaise, religieuse, visiteuse de prisons.
Mme Broze (Laurence), de nationalité belge, professeure des universités en mathématiques
appliquées .
Mme Maudet, née de Castro Porto (Mara, Lucia), de nationalité brésilienne, responsable
associative, directrice d’un centre de formation dédié aux métiers de l’aide à la personne.
Mme Rolland, née Lo (Polly), de nationalité américaine, architecte.
Mme Sturtevant (Elaine), de nationalité américaine.
M. Vasti (Aldo), de nationalité italienne, fondateur et ancien dirigeant d’entreprises.
M. Zaumseil (Jochen), de nationalité allemande, directeur général « zone Asie » d’un groupe français
de produits de beauté.

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 14.07.2013.
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