
Remise des insignes de Chevalier de l'ordre national du Mérite à M. Bernard Cuomo 

Thessalonique, 30 juin 2015 

Projet d'allocution de l'Ambassadeur 

 

Monsieur, cher Bernard, 

Mesdames et messieurs, 

 

Une cérémonie de remise de décoration est par définition un moment très particulier. 

C'est logiquement l'occasion de rappeler les mérites de la personne décorée, c'est un moment 

d'émotion partagé avec ses proches. Et puis, il y a souvent ces petits hasards et ces 

coïncidences inattendues qui donnent tout leur sel à la remise de décoration. 

Tout d'abord, je comprends que vous êtes nommé dans l'ordre national du Mérite, 

Bernard, au même moment que votre sœur qui ne pouvait malheureusement pas nous 

accompagner ce soir. Et puis, il y a cette salle Allatini-Dassault de l'Institut français de 

Thessalonique dans laquelle nous sommes réunis. Elle fut inaugurée en juin 2012, après 

d'importants travaux de rénovation, à l'occasion d'une exposition intitulée "Thessalonique, 

terre de rencontre" et présentant vos travaux et projets-phares. Quand j'évoque vos travaux, je 

fais naturellement référence aux fruits de votre coopération de longue date avec Prodromos 

Nikiforidis. Il me semblerait en effet tout à fait injuste d'évoquer ici votre parcours et les 

raisons qui nous réunissent ce soir sans y associer votre compagnon de route avec qui vous 

partagez notamment cette passion pour l'architecture.  

Vous aimez, Bernard, vous déplacer et vous nourrir de nouveaux horizons. Les photos 

présentées dans cette salle - un clin d'œil de votre part aux différentes villes dans lesquelles 

vous avez vécu - en témoignent de manière spectaculaire. Hasard des destinées individuelles, 

votre itinérance s'est interrompue, il y près de 20 ans, dans la ville que votre grand-père avait 

lui-même découvert pendant la Première guerre mondiale dans les rangs de l'Armée d'Orient. 

Vous n'êtes pas arrivé à Thessalonique par accident mais au terme d'une réflexion logique 

fondée sur la coopération professionnelle que vous entreteniez déjà avec Prodromos, 

travaillant toute à la fois sur des projets en France et en Grèce. 



Parmi vos nombreuses réalisations dans chacun de ces deux pays, je crois utile d'en 

mettre deux plus particulièrement en exergue. La première est le bâtiment de la Banque de 

Grèce à Pylaia, à quelques kilomètres d'ici. Il s'agit d'un projet que vous considérez vous-

même emblématique de votre démarche architecturale, dans la mesure où vous êtes parvenus 

à y lier, malgré les contraintes de sécurité inhérentes à ce type de construction, les espaces de 

travail et les espaces extérieurs, caractérisés par une présence végétale qui compte beaucoup 

pour vous. La seconde réalisation que je souhaite ici mentionner est bien évidemment celle du 

réaménagement du front de mer de Thessalonique, de la paralia. Vous savez tous très bien de 

quoi je parle et je dois avouer qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir ainsi contribuer 

à l'amélioration de l'environnement quotidien de dizaines de milliers d'habitants d'une ville. 

Vous l'avez pourtant fait et je suis certain que voir tous les soirs les Thessaloniciens flâner sur 

le front de mer réhabilité reste, pour vous, la plus belle des récompenses, d'autant qu'elle se 

répète quotidiennement. 

L'aménagement de la paralia révèle une autre facette de votre personnalité. Il ne vous 

suffisait pas de redessiner cet espace, encore vous fallait-il lui donner pleinement vie. C'est ce 

qui vous a convaincu de contribuer à la création d'une association des amis de la paralia qui, 

par des actions variées, permet aux habitants de la ville de s'approprier cet espace public pour 

mieux le défendre. L'action de cette association a ainsi permis la plantation de quelque 200 

arbres et l'organisation de diverses manifestations citoyennes et culturelles ayant pour but de 

sensibiliser les usagers de la paralia à la protection des espaces végétalisés. 

Au-delà de cet engagement personnel, c'est votre contribution directe au rayonnement 

du savoir-faire français en matière architectural et urbanistique qui est honorée aujourd'hui. 

Même si votre modestie doit en souffrir - et je sais que ce sera le cas - votre apport à 

l'aménagement urbain de cette ville fait de vous un héritier d'Ernest Hébrard, cet architecte et 

urbaniste français qui laissa une trace indélébile dans le centre de Thessalonique il y a près 

d'un siècle maintenant. 

Monsieur, cher Bernard, 

Pour toutes ces raisons, pour votre approche humaniste de votre travail ainsi que pour 

votre contribution au rayonnement de la France, j'ai le grand plaisir ce soir de vous remettre 

les insignes de chevalier de l'ordre national du Mérite. 

Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, 

nous nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mérite./. 


