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Messieurs les Directeurs,

Messieurs les Consuls généraux, 

Cher Lucien Gaujac,

Mesdames et messieurs

C’est un grand plaisir pour moi de vous réunir toutes et tous

aujourd’hui  à  l’ambassade  à  l’occasion  de  la  remise  des

insignes  de  chevalier  de  l’ordre  national  du  mérite  à  M.

Lucien Gaujac, consul honoraire de France à Aracaju.

J’ai  souhaité  profiter  de  la  présence  parmi  nous  de  M.

Christian Warnery, Directeur des français à l’étranger et de

l’administration  consulaire,  de  M.  Matthieu  Peyraud,

Directeur adjoint des Amériques, mais aussi de l’ensemble

de nos collègues du réseau au Brésil  pour  procéder  à  la

remise de cette décoration, cette participation nombreuse

et de qualité rendant cet évènement encore plus marquant,

ce dont je me félicite. 

Effectivement,  il  m’importe ici  de répéter que les consuls

honoraires en général et au Brésil en particulier constituent
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un  élément  essentiel  de  notre  dispositif  diplomatique  et

consulaire, et du concours que nous nous devons d’apporter

à nos compatriotes.

Cher  Lucien  Gaujac,  vous  représentez  notre  pays  avec

compétence et motivation à Aracaju depuis 1989. C’est-à-

dire depuis plus de 25 ans. Le temps d’une génération, c’est

dire l’importance de l’engagement et  du dévouement qui

sont les vôtres.

Vous  avez  accumulé  des  compétences  variées  et  une

expérience unique de chef d’entreprise dans divers secteurs

mais  vous  vous  êtes  également  mobilisé  au  sein  de

l’alliance française en qualité de responsable des relations

institutionnelles.

Parallèlement à vos activités professionnelles, vous avez su

montrer  vos  talents  d’inlassable  promoteur  de  la  France,

notamment de sa culture et de sa langue, mais aussi de son

savoir-faire en matière économique. En témoigne l’aide que

vous  avez  su  apporter  pour  faciliter  l’implantation

d’entreprises  françaises  dans  votre  région  de  résidence

comme, récemment, l’usine d’emballage en verre du groupe

Saint-Gobain située à Estância, à 70 km de Aracaju.



Vous  avez  par  ailleurs  toujours  exercé  votre  mission  de

consul  honoraire  avec  disponibilité,  et  sans  jamais  vous

départir d’une amabilité qui constitue un atout de plus, et

non  des  moindres,  dans  le  cadre  de  vos  fonctions  de

promotion de l’attractivité de notre pays et au service de

nos compatriotes. 

Dynamisme et persévérance sont deux de vos qualités qui

vous ont conduit à souhaiter assurer un dernier mandat de

consul  honoraire  jusqu’au  bel  âge  qui  est  aujourd’hui le

vôtre. Désormais, vous pourrez en toute légitimité consacrer

du temps à des occupations plus personnelles et  je vous

souhaite d’y trouver autant d’intérêt et de plaisir que dans

vos fonctions de consul honoraire.

Je vais maintenant procéder à la remise des insignes.

Cher Lucien Gaujac,

Pour  votre  remarquable  parcours  aux  côtés  de  la

France  et  pour  le  rôle  majeur  que  vous  avez  joué

pour  nourrir  les  liens  qui  unissent  le  Brésil  et  la

France, je vous remets les insignes de Chevalier dans

l’ordre national du Mérite.


