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Remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur  

à M. André Gumuchdjian, 
27 septembre 2012.  

 
 
Cher André, 
Monsieur le Sénateur, 
Madame la Chargée d’Affaires d’Arménie, 
Monsieur le Consul général, 
Mesdames et Messieurs, 
  

C’est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir à la Résidence, en présence de votre 
épouse Marlène et des autres membres de votre famille, en plus de vos amis, venus nombreux ce 
soir, pour assister à cette cérémonie de remise  d’insignes de Chevalier dans l’Ordre National de la 
Légion d’Honneur. 
 

Car c’est bien à l’ensemble de votre parcours professionnel exemplaire et particulièrement 
votre investissement sans relâche pour le renforcement des liens franco-belges que notre pays 
entend vous rendre un hommage appuyé.  

 
Ami de la France depuis toujours, francophone et francophile, vous avez toujours été, Cher 

André, très attaché à la langue française et à sa culture.  
 
Citoyen belge, né le 10 avril 1958 à Anvers, - où vous résidez toujours - vous décidez, dès 

l’âge de 17 ans, d’entamer votre cursus universitaire aux Etats-Unis en 1975, après vos études 
primaires et secondaires au Lycée d’Anvers, anciennement appelé collège Marie-José. Travailleur 
acharné, vous décrochez brillamment, à l’issue de quatre années d’études supérieures d’économie 
à l’Université d’Harvard, de 1975 à 1979, une maîtrise en sciences économiques, avec félicitations 
du jury. 

 
Fort de ce solide enseignement, vous allez commencer votre carrière, en créant, dès 1979, 

une entreprise de joaillerie à New York, suivie deux ans plus tard, par la création d’une société 
d’exportation de diamants, à Anvers. Très rapidement, en 1984, vous devenez à la fois directeur de 
votre entreprise familiale et de la société d’exportation de diamants. 

 
Il faut dire que la joaillerie est chez vous une véritable passion qui vous a amenée, dès 

2000, à devenir l’administrateur du Diamant Club d’Anvers et un an plus tard, administrateur et 
vice-président de l’Association professionnelle des commerçants et exportateurs de diamants 
taillés.  

 
Parce que vous êtes très attaché à vos racines arméniennes, c’est également pendant cette 

période que vous deviendrez l’administrateur, puis le président du Comité de soutien de 
l’ambassade d’Arménie, un pays cher à votre cœur et à votre famille, installée à Anvers depuis le 
début du siècle dernier. 

 
A tous ces titres, vous faîtes partie des personnalités les plus en vue d’Anvers, mais aussi 

connu et reconnu internationalement. 
 
Dans toutes vos activités, vous avez, Cher André, mis toute votre notoriété au service de la 

défense de l’enseignement français à Anvers, ainsi qu’au rayonnement de la langue française dans 
les milieux économiques de la métropole scaldienne. 

 
Vous avez été particulièrement marqué dans votre jeunesse par la qualité de 

l’enseignement francophone qui vous avait été prodigué, et votre attachement à la langue de 
Molière et à sa culture française ne se sont jamais démentis.  

 
Vous n’avez d’ailleurs pas hésité, dans les moments parfois difficiles qu’a connus le Lycée, 

grâce à votre engagement et votre enthousiasme, à venir à son secours. C’est grâce à vous que cet 
établissement, avec le soutien de notre réseau, s’est transformé en Lycée français homologué par 
l’Education nationale et conventionné par l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’étranger, 
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l’AEFE. N’oublions pas aussi, le soutien et l’appui fondamental de nos élus, particulièrement le 
sénateur André Ferrand, parmi nous ce soir et que je tiens à remercier très chaleureusement pour 
son action.  

 
C’est à vous, Cher André, que revient le mérite d’avoir lancé cette campagne 

d’investissements pour réhabiliter et redynamiser cet établissement scolaire de qualité et d’avoir 
permis sa transformation en Lycée homologué par l’AEFE, en 2000, puis lycée conventionné, pour 
ses sections maternelle et primaire, en 2001. 

 
Soyez à nouveau vivement remercié et  au nom de tous, Cher André, pour toute votre action 

et votre engagement pour le maintien de cette structure éducative, la seule qui subsiste à Anvers 
encore aujourd’hui. Vous avez parfaitement saisi les enjeux du maintien du Lycée dans le contexte 
local et de son internationalisation, en aidant à dégager les moyens nécessaires pour que soit 
dispensé un enseignement français de qualité, aujourd’hui un enseignement bilingue français-
anglais, et surtout français-néerlandais. 

 
Votre action déterminante pour sauver le Lycée français d’Anvers a contribué, à un moment 

critique, au développement d’un outil de rayonnement de notre enseignement et de notre langue à 
Anvers. 

 
L’une de vos plus grandes fiertés est de savoir que votre fille est également une ancienne 

élève du Lycée et qu’elle a poursuivi depuis ses études dans l’une de nos grandes écoles, à Paris. 
 

Pour preuve de votre attachement supplémentaire à cet établissement, vous avez  été le 
président actif de l’Union des Anciens élèves du Lycée d’Anvers, de 1985 à 1996 et depuis cette 
date, jusqu’en 2006, président du Conseil d’administration du lycée français d’Anvers, pour en être 
aujourd’hui son vice-président. Vous avez toujours été engagé dans les activités de la Chambre 
française de commerce et d’industrie d’Anvers. 

 
Vous êtes déjà, depuis 2002, Officier des Palmes académiques. La distinction de Chevalier dans 
l’Ordre National de la Légion d’Honneur que je vais avoir le plaisir de vous remettre, vient 
témoigner de la reconnaissance de la France pour votre engagement personnel et professionnel de 
toujours au service la francophonie et de la défense des valeurs universelles qu’elle véhicule, vous 
qui avez toujours contribué généreusement et efficacement à  renforcer les liens d’amitié unissant  
la France et la Belgique. 
 
 Je cède la parole au Sénateur André Ferrand avant de procéder à la remise de votre 
décoration. 
 

Par décret du Président de la République du 3 mai 2012, vous avez été nommé Chevalier 
dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur. 
 

Monsieur André Gumuchdjian, nous vous conférons les insignes de Chevalier dans l’Ordre 
National de la Légion d’Honneur. 

 


