Rapport Moral Assemblée Générale ONM 2018

Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement d’Argelès Gazost Représentant Mme la
Préfète des Hautes Pyrénées
Mesdames, Messieurs,
Chers Compagnons,

C’est pour moi un honneur de présenter en ce jour et pour la première fois à l’assemblée
Générale de l’ANM-ONM 65, le rapport moral de sa Présidente.
Permettez-moi de remercier Madame la Sous -Préfète de nous faire l’honneur de sa
présence je vous prie, Madame, de bien vouloir transmettre nos remerciements à
Madame La préfète. Je remercie les différentes autorités ici présentes et les Présidents,
Présidentes des sections voisines.
Je remercie enfin les Compagnons qui ont répondu favorablement à la convocation de
notre Assemblée Générale, enfin j’ai une pensée pour ceux de nos compagnons excusés.
Un rapport moral d’une association, d’un Ordre aussi prestigieux que le nôtre est souvent
une pause, une prise de recul sur l’année qui vient de s’écouler, la place de notre
association dans le monde dans lequel nous vivons. Notre monde est multipolaire, multi
connecté, l’actualité, les informations se propagent, se commentent instantanément, le
temps de la réflexion souvent, ne précède plus le temps de l’action. Il n’y a de certain que
ce qui est passé.
Dans un monde comme celui-ci, il est indispensable, vital, d’avoir des repères, des lieux,
des structures qui protègent, mais aussi qui permettent l’expression du libre arbitre, qui
organise la transmission.
Notre pays est une grande nation. Une nation qui s’appuie sur des siècles d’une histoire
riche, rayonnante, commune. Une nation qui a choisi le parti de la liberté, de l’égalité et
de la fraternité. Notre histoire lointaine, contemporaine, a forgé une culture, une
expression commune. Nos institutions ont sont l’expression la plus prégnante.
L’ordre Nationale du Mérite participe à la transmission des valeurs fondamentales de
notre nation. Les Droits et les Devoirs inhérents à toute femme et tout homme vivants
sur le territoire de notre république.
Notre ordre a pour vocation à récompenser des mérites distingués, il traduit ainsi une
triple volonté.
La volonté de Fédérer toutes les énergies individuelles reconnues exemplaires pour le
rayonnement de la France.
La volonté d’Encourager l’émulation des citoyens afin que chacun donne le meilleur de
lui-même et que la communauté du Mérite représente dans son ensemble l’esprit civique
français.

La volonté d’Incarner la diversité de la société française, ses cultures, ses origines
sociales, ses innovations tout en garantissant une égalité d’accès afin que chaque citoyen
français puisse être reconnu méritant par la Nation. Nous comptons aujourd’hui environ
190 000 décorés répartis sur notre territoire national, les départements d’Outre-mer et à
l’étranger, soit un pourcentage de 0.3% de notre population nationale.
Chers compagnons, nous aussi sur notre territoire Bigourdan nous essayons avec
pugnacité et constance de faire vivre, transmettre les valeurs de notre pays, les valeurs de
notre Ordre. N’oublions jamais qu’une distinction se confère pour ce qui a été fait et se
garde pour ce qui sera. Etre distingué ne procure aucun droit, mais oblige à des devoirs.
Le devoir d’incarner cette distinction, le devoir de transmettre.
Chers compagnons nous devons aussi transmettre la flamme qui nous anime à nos pairs
qui ne nous ont pas encore rejoint. Ils méritent de nous connaître mieux. Mettons en
avant les activités qui sont les nôtres.
Celles qui sont conviviales, la journée champêtre organisée cette année par notre
compagnon Alain Roche, les sorties, les réunions, la solidarité qui nous anime, les liens
qui nous unissent aux autres Ordres, je pense à la conférence Crêpes. Mais encore les
actions vers les plus jeunes, je pense au prix de la citoyenneté, à l’animation pédagogique
dans les écoles, mais encore récompenser des jeunes qui ont mis dans leurs actes les
valeurs qui nous animent. Je pense à cette très belle cérémonie à Lourdes cet été où nous
avons remis des diplômes et médailles de notre Ordre. Mais aussi les rendez-vous
patriotiques où nous ne manquons jamais d’y être présents
Merci au comité de la section qui est actif, présent et bienveillant pour sa Présidente. Je
veux saluer Jean-Pierre BROUEL notre photographe en titre, Francis DEHAINE notre
rédacteur de la Lettre du Compagnon, Franck AUBARD Secrétaire et webmaster et
Alain VEZY notre Trésorier champion du logiciel SAGASE. Mais encore, une
association Patriotique doit être représentée par un porte drapeau. Permettez-moi de
remercier Bernard SPIELMAN notre dévoué porte drapeau. Je remercie nos délégués de
secteurs qui représentent l’ordre dans les cérémonies et manifestations patriotiques et qui
rendent visite à nos compagnons en difficultés.
Enfin, après tant d’année passées au sein de notre association, j’ai demandé au siège
National que notre passé Président, Jacques DUVIN soit promu à l’honorariat. Lors du
dernier conseil d’administration du National, cette proposition a été adoptée elle sera
confirmée lors de l’assemblée générale de juin 2018.
Madame la Sous-Préfète, Mesdames, Messieurs, Chers Compagnons, notre monde qui
se transforme, qui bouscule les certitudes établies à besoin de valeurs profondément
ancrées.
L’ordre National du Mérite y prend une place, certes modeste, mais assumée et
volontaire. Nous continuerons aux côtés de la République, en Bigorre, comme sur tout
le territoire National à transmettre nos valeurs communes.
La Présidente de l’ANM ONM65
Ghislaine TAFFARY

