Message du Président,
Amis visiteurs, chers Compagnons, la Section de Paris de l’Association nationale des
membres de l’Ordre national du Mérite (ANMONM) est heureuse de vous accueillir
sur son site. Vous y trouverez un espace « grand public » de présentation de notre
Section et de ses activités ainsi qu’un espace « membre » réservé à nos adhérents.
Depuis sa création, en 1963, par le général De Gaulle, l’Ordre national du mérite a
pris ses marques et a connu des adaptations invitant les récipiendaires à une
réflexion continue sur cette distinction honorifique qui vise à préserver l’héritage
d’hier, les intérêts d’aujourd’hui et les espoirs de demain, comme l’a voulu son
fondateur.
Recevoir la décoration de l’Ordre national du mérite est un engagement, elle
récompense les mérites distingués rendus à la Nation. C’est aussi un
encouragement pour continuer à servir notre pays et nos concitoyens. Venus
d’horizons professionnels et philosophiques, public, civils et militaires, nous
sommes unis par notre décoration, « la Bleue ».
Cette récompense nous oblige à l’exemplarité et à porter les valeurs de notre Ordre
en assurant son prestige et son rayonnement. Notre objectif vise à conjuguer «
tradition et modernité ». Il se décline autour de plusieurs grands axes, le civisme,
la citoyenneté, la civilité et se traduit sur le terrain par la mise en oeuvre d’actions
concrètes au profit des jeunes, de nos compagnons et de nos concitoyens. Des
partenaires institutionnels, associatifs, économiques, publics et privés nous
accompagnent dans la réussite de ces actions.
Ces valeurs sont celles de la République et nous les transmettons, en particulier à
la jeunesse : c’est notre devoir, c’est notre honneur ! C’est ce que nous faisons
notamment avec le « Prix de l’Éducation citoyenne » attribué chaque année à des
élèves méritants, des écoles, collèges et lycées de Paris pour des actes
remarquables.
Si l’entraide et la solidarité forment un des socles de nos activités, nous proposons
également des rencontres conviviales, des visites de musées, des conférences, des
soirées au théâtre, pour maintenir la cohésion entre nos Compagnons qui
apprécient ces sorties.
Peut-être hésitez-vous à vous impliquer dans la vie de votre association, par
manque de temps ou par méconnaissance de nos activités ! Votre adhésion, déjà,
est le témoin de votre soutien aux actions que nous menons. Soyons donc fiers de
notre belle association dont tous les Compagnons sont les ambassadeurs !
Ayons toujours en tête notre devise : « Honneur, Mémoire et Solidarité ».

Serge LIE PAO Président de la Section de Paris

