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Monseigneur, 

Monsieur le Ministre d’Etat,  

Monseigneur l’Archevêque, 

Monsieur le Président du Conseil national 

Excellences, 

Madame et Messieurs les Conseillers de gouvernement, 

Mesdames et Messieurs, Chers amis,  

 

Nous sommes rassemblés, nombreux ce soir, en ce lieu imposant à l’invitation du Ministre 

d’Etat et en votre présence, Monseigneur, pour une grande occasion, une circonstance à la 

fois heureuse et solennelle : 

- heureuse, parce que, tous, nous entourons Michel-Yves Mourou de notre estime et 

de notre amitié ; 

- solennelle, parce que notre ami va être officiellement reçu ce soir dans l’ordre 

National de la Légion d’Honneur, dont il a été fait chevalier par décret du Président 

de la république Française en date du 1er janvier 2015. 

Permettez-moi d’observer, cher Michel, que ce fut une belle façon pour vous de célébrer la 

nouvelle année ! 

Je rappelle au passage que la Légion d’Honneur, créée par Napoléon Bonaparte en 1802, a 

traversé l’histoire et qu’elle est la distinction française la plus ancienne et la plus élevée. 

Moins de 100.000 Français la portent aujourd’hui et moins encore de citoyens étrangers. 



 

 

Vous les rejoignez désormais, Michel-Yves Mourou, en raison des « mérites éminents » - 

c’est la formule consacrée – que vous avez acquis au long de votre vie, dans différents 

domaines. Car j’ai découvert, au cours de nos conversations, comme à la lecture de votre 

imposant curriculum-vitae que vous êtes un homme à multiples facettes.  

Un homme de foi, toujours guidé par le souci de l’intérêt général et du service des autres. 

Je n’entrerai pas dans le détail d’un récit qui risquerait d’être trop long et vous laisserai le 

plaisir d’évoquer vous-même certains souvenirs personnels. Je me concentrerai sur les 

lignes directrices du parcours qui nous a amenés, vous et nous, en ce lieu ce soir. 

Michel-Yves Mourou, par vos racines, par votre famille paternelle – votre grand-père a été 

tué sur le front en 1914 – par votre jeunesse et votre formation intellectuelle, vous vous 

rattachez à une longue lignée française comme à l’université française. Par votre vie 

professionnelle, par les hautes responsabilités que vous avez exercées, par votre 

attachement à Monaco et à sa famille souveraine, vous avez choisi d’être Monégasque et 

vous êtes ainsi un vivant trait d’union entre nos 2 pays. 

 

Michel-Yves Mourou, vous êtes né en France, le 28 mars 1944 – c’était à la veille de la 

libération, vous aviez choisi le bon moment pour venir au monde – à SEMEAC, près de 

Tarbes dans les Hautes Pyrénées -, où vous avez toujours votre maison de famille et de 

vacances. 

Vous faites de brillantes études qui vous conduisent à la faculté de médecine de Marseille – 

c’est l’époque où vous rencontrez votre épouse, elle-même issue d’une famille de 

médecins. Puis, vous partez faire votre service militaire au sein du service de santé des 

armées françaises. Vous vous spécialisez ensuite en radiologie, une spécialité qui s’est 

développée de façon spectaculaire depuis lors. 

Ainsi, par vos études, par votre famille et celle de votre épouse, par vos travaux 

scientifiques et votre engagement au service des malades, vous êtes d’abord un médecin – 

et j’ajouterai, un médecin de formation française. 

Vous allez mettre en pratique cette belle formule de Louis Pasteur que j’ai retrouvée : 

« Guérir, parfois ; soulager, souvent ; écouter, toujours ». 

Arrivé en Principauté il y a maintenant plus de 40 ans, vous créez et développez le service 

d’imagerie médicale du centre hospitalier Princesse Grace (scanner et imagerie à 

résonnance magnétique – IRM). 

 



 

 

A ce titre, vous avez pendant 35 ans vu passer dans votre service, la quasi-totalité de la 

population de Monaco et aussi une grande partie de celles des Alpes-Maritimes – qui 

peuvent vous être reconnaissantes ! Vous devenez chef du service d’imagerie médicale du 

CHPG en 1987, puis chef de ce département en 2004, avant de passer honoraire en 2009. 

Vous poursuivez en parallèle vos travaux universitaires en donnant des cours, en publiant 

de nombreux articles - que je ne citerai pas de peur d’être trop long et parce que leurs 

titres m’ont paru bien abscons ! - en participant à de nombreux congrès médicaux et en 

entretenant des relations suivies avec les universités françaises.  

Mais si la médecine et tout particulièrement les progrès de la radiologie vous passionnent, 

vous trouvez aussi le temps et l’énergie de vous consacrez à la Croix Rouge de Monaco. En 

effet, peu après votre installation en Principauté, la Princesse Grace elle-même vous 

demande d’entrer au conseil d’administration de cette institution qu’elle présidait et que 

préside aujourd’hui SAS le prince Albert II. C’est là une deuxième facette de votre 

personnage.  

Vous allez encadrer pendant longtemps la section secourisme, tout en développant la 

section humanitaire internationale de la CRM en coopération, notamment, avec la Croix 

Rouge française. 

Troisième dimension de votre engagement au service de vos contemporains : vous vous 

lancez en 1978 en politique. Vous êtes élu au Conseil National et vous y exercez 

notamment la présidence de la commission de la jeunesse, puis de celle des intérêts 

sociaux. En tout, vous consacrez 20 années aux travaux et aux débats du Conseil National, 

participant au vote des lois et du budget de la Principauté. Toujours votre sens de l’intérêt 

général. 

Spécialiste reconnu dans votre discipline, soucieux de contribuer à la vie publique et au 

bien-être de vos concitoyens, le Prince Rainier III vous remarque et  vous témoigne en 2003 

sa confiance, puisqu’il vous nomme membre du Conseil de la Couronne. Et en 2009, le 

Prince Albert II vous renouvelle cette confiance en vous nommant président de cette 

discrète mais importante institution.  

Médecin reconnu, universitaires aux multiples relations, homme engagé au service de vos 

concitoyens tant à travers la Croix Rouge que du Conseil National, honoré de la confiance 

de 2 Princes souverains, vous avez aussi dans vos différentes responsabilités beaucoup 

œuvré à enrichir les relations entre Monaco et la France, le pays de votre enfance et de vos 

vacances. C’est là une constante de votre vie et de votre carrière que l’ambassadeur de 

France que je suis ne pouvait manquer de souligner.  

 



 

 

J’en veux pour preuve, entre autres, les relations que vous avez développées avec les 

institutions françaises de votre spécialité (notamment les Sociétés françaises de radiologie 

et de neuroradiologie) et les universités de Marseille, de Nice, de Montpellier. 

La présence ici ce soir, autour de vous et de votre famille, de plusieurs de vos amis français 

en porte le vivant témoignage.  

Michel-Yves Mourou, vous avez toujours été un artisan convaincu de la coopération entre 

Monaco et la France, deux pays non seulement voisins et amis à travers les siècles, mais 

qu’unissent de surcroit une « communauté de destin » dans le respect de la souveraineté 

de chacun.  

Aujourd’hui, c’est donc l’homme engagé au service de la science médicale et de ses 

concitoyens, l’homme honoré de la confiance de 2 Princes souverains de Monaco, mais 

aussi, l’homme qui a œuvré à faire, sa vie durant, de notre communauté de destin une 

réalité vivante que la France a choisi d’honorer. 

Michel-Yves Mourou, au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui 

nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre National de la Légion 

d’Honneur./. 


