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Légion d'honneur,
les promus de Pâques
__ 562 personnes
font leur entrée ou sont
promues dans l'ordre
de la Légion d'honneur
à l'occasion de la promotion
civile de Pâques.

— Grand-croix
Deux personnes ont été promues : François Bernard, conseiller
d'État, et François Pinault, industriel, ancien président de Kering.

— Grand officier
Six personnalités sont élevées
à ce rang: André Auberger, président de la Fédération française
handisport ; Bernard Bajolet, directeur du contre-espionnage
(DGSE) ; Laurent Fabius, président
du Conseil constitutionnel ; Henriette Lundy, déportée résistante ;
Jean-Marc Sauvé, vice-président
du Conseil d'État; Agnès Varda,
cinéaste.

Mgr Dominique Lebrun.

Marie-France des Pallières.

Charly Triballeau/AFP
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Commandeur
Dix-huit personnes sont promues à ce grade, notamment Serge
Lasvignes, président du centre
Pompidou ; Michel Roussin, ancien ministre; Bernard Stim, président de section au Conseil d'État;
Michelle Perrot, historienne ;
Jean-Claude Carrière, scénariste;
Sylvie Hubac, conseillère d'État ;
Émile Zuccarelli, ancien ministre ;
Élisabeth Ducottet, présidente de
Thuasne.
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Anna Karma.

Armel Le Cleac'h

Bertrand Guay/AFP

Geoffroy Van der Hasselt/AFP
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Officier
ou chevalier
536 personnes sont nommées.
Dans le domaine religieux,
Joël Mergui, président du Consistoire central, devient officier, tout
comme Ariel Goldmann, président
du Fonds social juif unifié, et Alain
Christnacht, président de la commission nationale d'expertise sur
la pédophilie de l'Église de France.
Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, devient chevalier,
comme le Père Sabri Anar, curé de
la paroisse chaldéenne Saint-Thomas de Sarcelles.
Dans le domaine politique,
sont nommés officiers : Jeanpierre Col, ancien ministre ; Paulette Guinchard, ancienne ministre ; Louis Gautier, secrétaire
général de la défense et de la sécurité nationale ; Marc Guillaume,
secrétaire général du gouvernement. Claude Chirac, vice-présidente de la fondation Chirac et
André Laignel, ancien ministre,
deviennent chevaliers.
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Dans le secteur économique,
Gérard Rameix, président de
l'Autorité des marchés financiers, est nommé officier. Patrice Gaine, PDG de Thales, est
nommé chevalier.
Dans le domaine médical,
Pierre Birambeau, cofondateur du
Téléthon, et Norbert Ifrah, président du conseil d'administration
de l'Institut national du cancer,
sont nommés chevaliers.
Dans le monde social est
nommé officier Patrick Bernasconi, président du CESE. Carole
Couvert, ex-présidente du syndicat
CFE-CGC est nommée chevalier.
Dans le domaine associatif, Marie-France des Pallières, fondatrice
de l'association Pour un sourire
d'enfant, est nommée officier, tout
comme Henriette Steinberg, secrétaire générale du conseil d'administration du Secours populaire. Sont
nommés chevaliers Sœur Sophie
de Jésus, fondatrice de l'association
Compassion jeunesse Asie (Acay) et
Sonia Hurcet, déléguée générale adjointe de la Fondation Abbé-Pierre.
Dans le domaine culturel sont
nommés officiers : Denis Mollat,

directeur général d'une librairie ;
Jacques Huntzinger, enseignant
au Collège des Bernardins ; Dominique Besnehard, agent artistique ; Laurence Equilbey, chef de
choeur; Laurent Petitgirard, compositeur; Jean-Michel Ribes, dramaturge ; Michel Vinaver, auteur
dramatique. Sont nommés chevaliers : Amos Gitaï, cinéaste ;
Yves Camdeborde, chef cuisinier ; Hortense Archambault, directrice de la Maison de la culture
de Seine-Saint-Denis; Matali
Grasset, designer ; Arnaud Desplechin, réalisateur ; Brigitte Fontaine, chanteuse ; Didier Fusillier,
président du parc de la Villette ;
Serge Joncour, écrivain ; Anna
Karina, actrice ; Geneviève Patte,
bibliothécaire ; Audrey Tautou,
actrice ; Chantal Vernet, comédienne ; Benoît Yvert, historien ;
Françoise Thébaud, professeur
d'histoire.
Dans le sport, Titouan Lamazou, navigateur et artiste,
est nommé officier. Armel Le
Cléac'h, navigateur, est nommé
chevalier, tout comme Thomas
Coville, navigateur.
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