
Cher Serge Gabriel, 

Chère Muriel Wiltord, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Chers amis et compatriotes, 

C’est un honneur et un plaisir d’être parmi vous ce soir, et de pouvoir rencontrer la 

communauté française de New York. Je sais que cette communauté est extrêmement 

dynamique, à l’image de la ville de New York elle-même, et je me réjouis à l’idée de mieux 

vous connaître.  

Lorsque l’on parle du dynamisme de la communauté française à New York, on évoque 

plusieurs aspects. Les écoles françaises, bien sûr, qui constituent un pilier de notre 

communauté et de notre action au service de la francophonie – et j’en remercie tous les 

acteurs ici présents ; la vie associative ensuite - si je ne me trompe, le Comité des 

Associations Françaises et de Langue Française rassemble plus de 70 associations françaises 

et de langue française dans l’Etat de New York à lui seul. C’est impressionnant ! Ces 

associations couvrent un champ d’action très varié, allant de l’Association des Professeurs 

Français et Francophones d’Amérique, à l’Académie Culinaire de France, la French Institute 

Alliance Française, la French Héritage Society, la Ligue Internationale contre le Racisme et 

l’Antisémitisme, la Fédération des Anciens Combattants Français, l’Entraide française ou 

encore le French American Yacht Club, pour n’en citer que quelques-unes. A vous tous, vous 

êtes à l’origine d’une multitude d’évènements qui pourraient à eux seuls remplir le calendrier 

de celui ou celle qui cherche à s’imprégner de la langue de Molière, tisser des liens avec des 

compatriotes et des francophiles, ou suivre les dernières tendances de la culture de l’hexagone 

ou de l’Afrique francophone. Merci à vous de faire ainsi rayonner la France au quotidien, de 

porter nos valeurs et de contribuer à la solidarité au sein de notre communauté à l’étranger. La 

mission que le Président de la République m’a fixée est d’élargir encore les réseaux 

francophiles aux Etats-Unis, en doublant le nombre d’élèves et d’étudiants étrangers dans nos 

dispositifs, en cherchant à capter les nouvelles générations, en redynamisant une relation 

transatlantique dont certains questionnent les fondements-mêmes – sur chacun de ces points, 

je me réjouis de travailler avec vous pour créer plus d’envie de France et d’Europe.  

Lorsque l’on parle du dynamisme de la communauté française de New York, on pense aussi à 

son dynamisme économique.  Mesdames et messieurs, vous exercez, et vous rayonnez - dans 

toutes les professions que l’on trouve ici, bien qu’avec une certaine prédilection pour les 

métiers de la ‘French touch’ qu’il s’agisse de la gastronomie, du luxe et de l’artisanat d’art, 

mais aussi des nouvelles technologies ou bien de la finance. New York est une magnifique 

vitrine du luxe ou de la cuisine française. C’est désormais la première destination des start-ups 

françaises aux Etats-Unis. Grâce à vos talents, les échanges commerciaux entre la France et 

NY sont conséquents, l’année dernière ils s’élevaient à pas moins de 10,9MD$ et la France se 

plaçait au premier rang des investisseurs étrangers de la ville de New York et au deuxième 

rang des créateurs d’emplois dans l’Empire State. 



Vous savez ce que le Président de la République dit aux Français de l’étranger lors de sa visite 

d’Etat à Washington : « j’ai besoin de vous, besoin que vous portiez les valeurs françaises ». 

De même, avec tous les services de l’ambassade et les consulats généraux, nous sommes à 

votre service pour appuyer votre action. 

 

* * * 

 

Aujourd’hui nous sommes réunis pour remettre la Légion d’honneur à Serge Gabriel et Muriel 

Wiltord. Deux exemples de ce dynamisme que je viens d’évoquer, allié à la plus grande 

persévérance qui leur a permis à tous deux, dans des domaines différents, de faire rayonner 

notre pays. 

Cher Serge Gabriel,  

Vous êtes né à Lunéville, en Alsace Lorraine, en 1929.  Enfant, et jeune adolescent, vous avez 

connu la deuxième guerre mondiale et subi l’occupation de l’Alsace par l’Allemagne nazie. 

De cette expérience traumatique, et de votre fort attachement à vos racines culturelles et 

historiques, vous tirerez une mission que vous allez poursuivre tout au long de votre vie : celle 

de promouvoir les valeurs de liberté et de démocratie qu’incarne la France, d’abord en servant 

sous les drapeaux, puis en contribuant à transmettre la mémoire de la fraternité d’armes entre 

les Etats-Unis et la France.   

Jeune homme, vous intégrez en 1949 la fameuse école des officiers à Saumur. Une fois 

diplômé, vous êtes affecté à Mayence, à la frontière de la zone française alors que la Guerre 

Froide et ses nouvelles menaces s’installent. Deux ans plus tard, en 1951, vous décidez 

d’immigrer aux Etats-Unis pour rejoindre votre frère aîné, qui avait fui l’invasion nazie en 

France. Après une courte période dans une entreprise d’aviation, vous êtes recruté par l’armée 

américaine en tant que citoyen français et envoyé à l’école militaire, le “Infantry Officer 

Candidate School”, en Géorgie. Devenu binational, vous êtes déployé en Corée pendant 3 ans 

à partir de 1953. Sous drapeau français ou américain, vous avez toujours cherché à 

promouvoir les mêmes valeurs de liberté et de démocratie qui vous avaient inspirées lorsque 

vous étiez plus jeune, et qui vous avaient poussées à joindre l’armée française. 

Apres avoir servi en Corée, vous avez rejoint IBM pour y occuper des postes de direction 

pendant plus de 30 ans. Une expérience qui vous a également permis de retourner vivre en 

Asie –notamment au Japon – et en France. 

Cette riche carrière ne vous a pas fait oublier votre engagement patriotique sur les deux rives 

atlantiques : un engagement que vous avez traduit dans un nouveau projet. En 1996, vous 

fondez l’Association The Washington-Rochambeau Revolutionary Route avec un collègue.  

Cette association a pour objectif de développer des partenariats avec le secteur public et privé, 

pour créer et promouvoir des programmes destinés à éduquer le public à l’histoire de la 



révolution américaine et au rôle que la France y a joué. L’association commémore notamment 

les centaines de kilomètres qu’a parcourus l’armée de Rochambeau pour rejoindre les forces 

du Général Washington, atteindre Yorktown, et vaincre l’armée britannique.  Cette bataille a 

signé la défaite de la Grande-Bretagne et la victoire de l’armée américaine dans la guerre 

d’Indépendance. 

Au début des années 2000, vous avez ressuscité une idée qui avait été évoquée par diverses 

associations historiques, sans jamais aboutir : celle de créer un parcours historique qui 

retracerait le trajet de Rochambeau pendant la Guerre Américaine d’Indépendance.  Ce projet 

a mobilisé tous vos talents et votre énergie. Apres d’innombrables lettres et appels 

téléphoniques, vous avez réussi à convaincre une cinquante d’élus des Etats de New York, 

New Jersey et Connecticut, de s’unir pour désigner la route Rochambeau comme route 

historique et de proposer au gouvernement fédéral d’étudier formellement les conditions 

nécessaires à la réalisation du projet. Sous votre direction et à l’aide de tableaux de 

reconstitution historique, d’expositions et d’animation, les bénévoles de l’association ont 

travaillé assidument pour expliquer aux autorités américaines la valeur et l’importance de 

cette part de leur histoire.  Cette action porte ses fruits puisqu’en 2009 le Président Barack 

Obama fait inscrire comme la route Washington-Rochambeau. 

La route Rochambeau reconnue, l’association continue à éduquer et à informer les différents 

publics en créant des cartes, en fixant des panneaux explicatifs le long du chemin, et en 

publiant des documents historiques. Vous n’hésitez pas vous-même à vous vêtir des 

uniformes militaires français de l’époque révolutionnaire pour rendre plus vive l’histoire de 

cette guerre dans l’esprit des jeunes publics. 

Votre vision, ainsi que la persévérance avec laquelle vous avez mené à bien le projet de route 

Washington-Rochambeau, permettront aux générations futures de mieux comprendre la 

guerre d’indépendance, le rôle décisif que la France y a joué, l’amitié franco-américaine, et 

les valeurs de liberté et de démocratie que la France partage avec les Etats Unis.   

M. Gabriel, pour votre travail de promotion de l’héritage français aux États-Unis et de ses 

valeurs, et pour votre dévouement à l’amitié franco-américaine, c’est un honneur pour moi de 

vous nommer Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, en présence de vos amis et des 

membres de votre famille aujourd’hui, et notamment de votre femme Marilyn Parker, et de 

votre fille Claudette Gabriel.   

M. Gabriel, au nom du Président de la République et de par les pouvoirs qui me sont conférés, 

je vous fais chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur. 

 

* * * 

 

Laissez-moi maintenant me tourner vers Muriel Wiltord que nous honorons également 

aujourd’hui. 



Chère Muriel Wiltord, 

Née au Sénégal de parents martiniquais, et nièce de l’illustre auteur et poète Aimé Césaire, 

vous avez grandi entre plusieurs continents avant de venir vous installer à New York. Votre 

enfance et votre adolescence se sont déroulées à Dakar. Vous avez ensuite poursuivi des 

études à Paris, notamment une maîtrise et un D.E.A en anthropologie urbaine à l’E.H.E.S.S, 

puis connu vos premières expériences professionnelles comme assistante de recherche à 

l’ORSTOM, pour lequel vous réalisiez des études sur la communauté antillaise vivant à Paris, 

et comme chargée de mission au Ministère de l’Outre-Mer, tout en enseignant l’anthropologie 

du tourisme à l’université Parisis-Sorbonne. 

C’est forte de ces deux passions que vous vous installez à New York en 1989 : la culture de 

votre terre d’origine, la Martinique, et le tourisme, et que vous les mettez immédiatement à 

profit pour le compte de l’Agence Régionale de Développement Touristique de la Martinique. 

Constatant à la fois l’intérêt du public américain pour la littérature et la culture antillaises, et 

la faiblesse paradoxale des relations touristiques entre les Etats-Unis et les Caraïbes 

françaises, vous décidez de faire de la promotion de la Martinique en Amérique du Nord votre 

cheval de bataille, avec un succès indéniable.  

Entre 1990 et 2004, vous êtes responsable du Martinique Promotion Bureau aux Etats-Unis, et 

c’est vous qui mettez en place le bureau new-yorkais de l’Office départemental du Tourisme 

de la Martinique. Vous êtes à l’origine d’initiatives telles que les Martinique Days à New 

York, la mise en place de programmes d’échanges universitaires entre les Antilles et les Etats-

Unis, et l’organisation de manifestations culturelles d’envergure dans plusieurs villes de ce 

pays. Vous êtes ainsi chargée de la promotion du Centenaire Aimé Césaire auprès des 

universités et institutions américaines et canadiennes, ainsi que de l’organisation du 

symposium Morrisson/Césaire, en collaboration avec la Toni Morrison Society. Vous êtes, 

par ailleurs, membre fondateur du conseil d’administration du ballet des Amériques, 

compagnie de danse contemporaine dont le travail s’appuie sur les mélanges culturels 

français, américains et créoles. 

Votre rôle d’ambassadrice des Caraïbes françaises et de la France aux Etats-Unis vous amène 

au contact de personnalités de premier rang, tels Bill Clinton, les écrivaines Maya Angelou, 

Toni Morrison ou Maryse Condé, ou encore la célèbre réalisatrice du film Rue Cases-Nègres, 

Euzhan Palcy.   

En 2004, vous participez à la création du Comité Martiniquais du Tourisme (CMT). Dans ce 

cadre, vous entreprenez un ambitieux programme de développement de la desserte aérienne 

entre les Etats-Unis et la Martinique. En 2006, ces efforts aboutissent à la mise en place de 

vols réguliers entre Atlanta et Fort-de-France, et entre San Juan et Fort-de-France. En 2008, 

avec des responsabilités élargies à l’ensemble de l’Amérique du Nord, vous parvenez à ouvrir 

de nouvelles routes aériennes pour relier la Martinique et le Canada. Depuis 2015, ces liaisons 

ont permis le transport de plus de 200 000 visiteurs par an vers la Guadeloupe et la 

Martinique. Elles ont contribué au développement économique de nos départements et suscité 

un engouement nouveau du grand public américain pour ces destinations.  



Vous entreprenez en parallèle la promotion de la destination Martinique sur les circuits de 

croisière.  Alors qu’une grève de taxi avait poussé les compagnies de croisière américaines à 

se retirer du marché en 2013, vous avez personnellement pris en main le rétablissement de ces 

voyages et réussi à ajouter la Martinique sur plusieurs nouvelles routes maritimes. Le retrait 

des compagnies américaines avait réduit le nombre de passagers de croisières qui faisaient 

escale en Martinique à moins de 34,000.  Mais en partie grâce à vos efforts, ce chiffre 

rebondit à près de 366,000 personnes et ne cesse de tirer la croissance touristique 

martiniquaise vers le haut. 

Pour parvenir à ce résultat remarquable, il aura fallu toute la culture et toute la chaleur 

humaine qui vous caractérisent, tout le dynamisme et cette volonté d’entreprendre 

d’innombrables voyages qui vous a permis de convaincre les compagnies aériennes et de 

croisière de nouer des échanges culturels entre la France de l'Outremer et l’Amérique du 

Nord. 

Chère Muriel Wiltord, pour votre contribution exceptionnelle à l’attractivité de la France 

d’Outremer dans l’ensemble de l’Amérique du Nord, et pour votre contribution au 

renforcement des liens entre nos deux pays, c’est un honneur pour moi, de vous nommer 

Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur. 

Mme Wiltord, au nom du Président de la République et de par les pouvoirs qui me sont 

conférés, je vous fais chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur. 


