
Discours de réponse du Consul général, M. Hervé Magro  

Monsieur l’Ambassadeur, cher Laurent, 

Il est difficile pour moi d’exprimer tout ce que je ressens dans un moment aussi particulier. Je vais donc me 

contenter de dire quelques mots de remerciements pour tous ceux grâce auxquels je me tiens devant vous pour 

recevoir cette distinction si prestigieuse. 

Je voudrais bien entendu commencer par mes parents qui sont, finalement, les premiers responsables de cette 

situation. 

J’ai une pensée particulière pour mon père qui nous a quittés il y a bien trop longtemps déjà. Je ne peux me 

départir de l’impression que c’est beaucoup en son nom que je reçois ce soir cette médaille. En tout cas il l’aurait 

méritée cent fois plus que moi sans aucun doute. Pied noir d’Algérie, engagé volontaire dans les tirailleurs 

algériens à la fin de la seconde guerre mondiale, il a fait la campagne d’Italie avant d’être blessé dans les Vosges 

lors de la libération d’un village. L’histoire familiale veut qu’il n’ait du son salut (et par conséquence tous ses 

enfants et petits enfants) qu’à ce qui se trouvait dans son sac à dos et qui a bloqué une balle qui aurait sans 

doute été fatale. Devenu fonctionnaire après avoir quitté l’armée vers la fin de la guerre d’Indochine, c’est lui qui 

m’a transmis le virus du service public et l’attachement à cette France que je m’efforce de servir du mieux 

possible. 

Évidemment, c’est un bonheur pour moi d’avoir ma mère à mes côtés et, ainsi, l’occasion de la remercier devant 

vous non seulement d’avoir fait, à 87 ans, le voyage, mais aussi tout simplement d’avoir été toujours là. Je ne 

crois pas qu’il y ait de mots suffisamment forts pour exprimer ce que nous devons à notre mère. 

Il faut reconnaître aussi que ma vie a largement été influencée par les femmes comme cela apparaît ici. Ma 

sœur, grâce à laquelle j’ai pu passer les plus belles vacances de ma vie car elle m’emmenait à Side avant que 

nos parents nous rejoignent ; ma fille dont je ne pourrais jamais oublier le premier regard à la naissance et pour 

laquelle j’aurai toujours un faible qu’elle sait d’ailleurs très bien exploiter ; ma filleule ; et ma cousine Elisabeth, 

citoyenne d’Istanbul et du monde, artiste, lien discret mais si efficace entre nos deux pays. 

Heureusement que mon oncle, que je remercie du fond du cœur d’avoir aussi fait le déplacement depuis la 

France, et mon fils, qui s’est levé très tôt ce matin pour être parmi nous, rétablissent l’équilibre. Je voudrais lui 

dire à quel point il est important pour moi qu’il soit là. 

Mais je ne saurais être complet sans une pensée particulière pour celle qui m’accompagne depuis près de 25 ans 

maintenant. Outre qu’elle m’a donné deux très beaux enfants, elle a toujours été à mes côtés au fil de nos postes 

et a toujours supporté, avec le calme et la solidité que vous lui connaissez, ces années de stress et de 

déménagements. Elle a sans conteste une grande part dans l’honneur qui m’est fait aujourd’hui et je ne peux que 

regretter que notre ministère ne reconnaisse pas suffisamment le rôle que nos conjoints jouent à nos côtés. 



Cette médaille je sais que c’est aussi à ce ministère que j’aime tellement et à tous mes amis et collaborateurs que 

je la dois. J’ai la chance de faire le métier que j’aime avec des gens dont on ne mesure pas assez à quel point ils 

sont dévoués, loin de l’image d’Epinal qu’on en a souvent de l’extérieur. En m’engageant dans l’action syndicale 

pour défendre ce ministère et ses agents je n’ai fait en réalité qu’essayer de leur rendre un peu de ce qu’ils m’ont 

apporté. Dans un monde aussi compliqué je suis convaincu que les diplomates ont encore un rôle à jouer n’en 

déplaise à certains. 

Je terminerai par deux mots de remerciements pour mes amis turcs et la Turquie. Si le choix de notre 

Ambassadeur s’est imposé naturellement à moi pour me remettre cette médaille c’est parce que je sais que nous 

partageons un même sentiment vis à vis de ce pays. Je ne peux bien entendu pas imaginer ce qu’aurait été ma 

vie si je n’étais pas né à Ankara et n’y avait pas vécu aussi longtemps. Mais ce que je sais c’est que ce pays et 

ses habitants m’ont tant apporté que je ne pourrais jamais assez trouver de mots pour les remercier. Il était donc 

important que cette cérémonie ait lieu ici, en Turquie, avec mes amis turcs. Les relations franco-turques risquent 

encore de traverser des turbulences dans un proche avenir mais je sais que je peux compter sur eux. 

Je vous remercie d’avoir été à mes côtés en ce moment si particulier. 

 


