
Remise des insignes de chevalier de l’Ordre national du Mérite 
à M. Antoine-Marie Izoard 

Villa Bonaparte, le 13 juillet 2012 
 

Intervention de M. Bruno Joubert,  

Ambassadeur de France près le Saint-Siège 

 

Cher Antoine-Marie Izoard, 

Mes Pères, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

 Nous sommes réunis ce soir  autour d’Antoine-Marie Izoard, qui a été nommé par le 

Président de la République chevalier de l’Ordre national du Mérite.  

 

 Mais permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter un très joyeux anniversaire, vous 

qui entrez aujourd’hui de la plus belle des façons dans le club des quadragénaires ! Sachez 

que passé cet âge tout le monde a le même, sauf les femmes qui se limitent à vingt-cinq. Vous 

êtes en effet né il y a quarante ans jour pour jour à Talence, dans la banlieue sud de Bordeaux,  

dernier d’une fratrie de trois garçons.   

 

Enfance entre Bordeaux et Toulouse, où la carrière de votre père a conduit pendant 

quelques années la famille Izoard. Vous recevez une éducation « à l’ancienne ». Dans les 

deux villes, vous fréquentez des établissements des Frères des Ecoles chrétiennes, notamment 

le Lycée Saint Genès de Bordeaux, où votre père et votre grand-père vous ont précédé. Vous 

grandissez ainsi dans le charisme lassallien, « belle école de vie », pour reprendre vos propres 

termes. 
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Enfance encore, marquée par l’engagement dans le scoutisme, en particulier dans le 

scoutisme marin. Un monde différent, centré autour de l’équipage et porteur de valeurs de 

loyauté et de solidarité. Vous ne quitterez jamais vraiment cet univers,  qui sera l’un des fils 

rouges de votre itinéraire personnel. 

 

Enfance et jeunesse sous le signe d’un tempérament énergique et déterminé. A 

l’approche du baccalauréat, vos camarades se consacrent de façon croissante à leurs études. 

Pas vous, qui décidez de réécrire Candide de Voltaire en forme de pièce de théâtre. Vous y 

mettez toute votre énergie – et ceux qui vous connaissent bien savent que vous n’en manquez 

pas ! Le résultat dépasse vos espérances : tout le lycée – élèves, parents et enseignant – s’est 

mobilisé autour de votre projet et l’ancienne salle de spectacle a revécu le temps de deux 

représentations.  

 

Votre engagement est reconnu par l’attribution du « grand prix d’excellence » de Saint 

Genès, une première dans l’histoire de cet établissement puisqu’il vous est décerné non pour 

vos résultats scolaires – qui s’en sont forcément ressentis – mais pour votre sens de 

l’initiative. 

 

A l’heure de choisir vos études supérieures, loin du projet paternel de vous orienter 

vers le commerce, vous vous voyez journaliste. Ce sera donc l’Ecole de journalisme de 

Toulouse, qui venait d’être créée au sein de l’Institut catholique : trois années intenses de 

formation, et de stages à la télévision, à la radio et dans la presse écrite. Vous résidez à côté 

du séminaire de Toulouse et nouez ainsi des liens avec plusieurs séminaristes, qui sont restés 

aujourd’hui encore vos amis.  
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Le journalisme, l’Eglise – les deux ingrédients principaux de votre parcours 

professionnel, sont désormais réunis. 

 

Pour reprendre vos paroles il ne manquait que la « Providence ». Elle se présente une 

première fois lorsque, à l’issue de vos études, vous croisez celui qui était alors le responsable 

des séminaristes de la Communauté de l’Emmanuel, Mgr Dominique Rey, aujourd’hui 

Evêque de Fréjus-Toulon. Il vous incite à effectuer votre service national comme coopérant 

pour la FidesCo, une organisation catholique de solidarité internationale.  

 

Vous voilà envoyé en Tunisie à l’âge de 22 ans, à la disposition de la communauté 

paroissiale de Sfax, puis Tunis au bout d’un an à Tunis auprès de l’évêque, Mgr Fouad Twal, 

pour assurer son secrétariat particulier et la communication du diocèse. De la sorte vous 

participez directement à la préparation de la visite historique de Jean-Paul II en Tunisie en 

avril 1996. Vous rencontrez ainsi les responsables de la communication du Saint-Siège, ceux 

là même qui sont aujourd’hui vos interlocuteurs.  

 

Sur le tarmac de l’aéroport de Tunis, alors que Jean-Paul II s’apprête à regagner 

Rome, la « Providence » se manifeste une seconde fois : Romilda Ferrauto, qui n’a 

malheureusement pas pu se joindre à nous ce soir, vous présente au Père Federico Lombardi, 

alors directeur des programmes de Radio Vatican. Trois mois plus tard, vous serez à Rome. 

 

Dans l’intervalle, un tragique événement vous marque. Les corps des moines de 

Tibhirine ont été retrouvés et vous décidez de vous rendre à leurs obsèques à la cathédrale 

d’Alger. Moments poignants d’émotion, mais aussi première expérience de journaliste sur le 

terrain, lorsqu’il faut savoir retenir ses sentiments pour se consacrer à sa mission. 
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Si tous les chemins mènent à Rome, comme nous le savons tous, pour vous il fait 

cependant un détour par Bordeaux. Vous y retrouvez une amie de lycée, que vous demandez 

en mariage. C’est le début de votre vie avec Caroline.  

 

Puis le début d’une expérience inoubliable de 6 ans à Radio Vatican, cette « très belle 

école de journalisme » pour vous citer. La découverte des rouages de l’Eglise vous convainc 

que celle-ci doit investir pleinement le monde de la communication.  

 

Une impulsion vous conduit alors à soumettre votre candidature comme directeur de la 

communication de votre diocèse d’origine, Bordeaux. La joie de retrouver votre ville et votre 

famille le dispute à celle de servir le cardinal Jean-Pierre Ricard et l’Eglise en Gironde. Cette 

belle expérience est couronnée par la visite du pape Jean-Paul II à Lourdes en août 2004, pour 

laquelle vous avez été chargé de l’organisation logistique et de l’accueil de la presse. 

 

Toutefois, contacté pour prendre la direction de l’agence I.MEDIA à Rome, vous 

retrouvez les bords du Tibre. Vos débuts sont marqués par les derniers jours de la vie de Jean-

Paul II, son décès et le conclave qui a vu l’élection de Benoît XVI. Moments forts pour tout 

journaliste mais aussi moments de vive émotion pour vous qui aviez eu l’occasion de 

rencontrer à deux reprises le pape défunt. 

 

Depuis maintenant 7 ans, vous suivez avec attention et compétence les activités du 

Saint-Père et de la Curie, dont vous êtes l’un des meilleurs observateurs. Les échanges que 

nous avons pu avoir depuis mon arrivée m’en ont immédiatement apporté la preuve. En vous 

écoutant expliquer si bien ce que je savais si mal, je me rappelais cette boutade : « connaissez-
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vous la nouvelle ? Oui ? Alors vous devez être journaliste ? Vous ne la connaissez pas ? Alors 

vous devez être diplomate ». J’ai aussi découvert le rôle important que vous jouez, avec vos 

confrères français et francophones, pour faire vivre la francophonie dans la communication du 

Saint-Siège, notamment lors des voyages pontificaux auxquels vous participez toujours.  

 

Vous faites votre métier avec un très grand professionnalisme, mais également avec la 

conviction d’accomplir ainsi votre vocation de chrétien. Vous vous employez à rester fidèle à 

l’idée du fondateur d’I.MEDIA, Vincent Montagne, d’être un outil au service de la 

communication, proposant une information objective sur l’Eglise. 

 

Je sais aussi que l’ensemble de votre équipe, qui est présente ce soir, prend une part 

importante dans le rayonnement d’I.MEDIA et je tiens ici à les saluer tous. J’associe 

également à cet hommage ceux qui vous ont précédé et qui ont fait vivre, chacun avec son 

talent propre, le projet d’I.MEDIA. Je pense en particulier à Jean-Marie Guesnois mais aussi à 

Greg Burke, qui nous fait l’honneur d’être avec nous ce soir. 

 

Votre engagement dépasse largement la sphère professionnelle pour s’étendre au 

réseau associatif. « Scout un jour, scout toujours ». Le scoutisme vous a conduit à être chef du 

groupe de Saint-Louis-des-Français à Rome, aux côtés de votre épouse Caroline qui partage 

votre passion. Je crois parler au nom des parents de louveteaux, jeannettes, éclaireurs et 

guides, dont plusieurs vous accompagnent ce soir, en disant combien votre implication au sein 

du groupe scout a été appréciée.  

 

Votre deuxième engagement associatif romain se place dans le cadre de l’Union des 

Français de Rome et du Latium, dont vous avez été le président. Pour beaucoup de Français 
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arrivant à Rome ou y résidant de longue date, vous êtes toujours l’un des visages qui les 

accueille, qui les fédère, et qui les aide au besoin. 

 

Vous avez assumez également la présidence de l’association des parents d’élèves de 

l’institut Saint-Dominique, dont je salue le directeur, M. Bardoux. Cette charge  est très 

concrète. Elle s’entend de l’organisation de la cantine, à celle de la kermesse, de la bourse aux 

livres et de tous les moments qui peuvent rythmer la vie d’un établissement scolaire. 

 

Le dernier engagement que je souhaitais évoquer, au risque de soulever ce voile de 

modestie que vous souhaitez maintenir, concerne les brancardiers de Lourdes. Cette année 

encore, vous serez fidèle au rendez-vous du pèlerinage national du 15 août. Vous vivrez ce 

temps fort en famille, puisque votre femme et vos quatre enfants y seront avec vous.  

 

Cher Antoine-Marie Izoard, 

 

En vous décernant les insignes de chevalier de l’Ordre national du Mérite, le Président 

de la République a souhaité manifester son appréciation pour l’action que vous accomplissez 

avec tant de détermination et d’implication personnelle depuis maintenant 20 ans au service 

de nos compatriotes comme au rayonnement de notre langue dans le monde de la 

communication. Je voudrais souligner ce qu’un tel engagement suppose de temps personnel, 

d’énergie, d’efforts et de fatigue et cela mérite d’être souligné, au service des autres. Cette 

décoration est donc un hommage à votre parcours exemplaire au service de belles causes mais 

aussi à une personnalité riche et attachante. 
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La présence de vos amis ce soir, autour de vous, témoigne de leur estime et de leur 

admiration pour qui vous êtes, placé sous le double signe du journalisme et de l’engagement 

chrétien. Je sais aussi l’importance pour vous d’être entouré de votre famille, que vous avez le 

sentiment de ne pas voir assez, et l’on comprend aussi pourquoi quand on sait vos 

engagements, mais qui occupe pour vous la première place dans votre vie. 

 

L’équipe de l’Ambassade et moi-même sommes heureux de nous associer à leur joie et 

à leur fierté bien légitime ! 

 

Antoine-Marie Izoard, au nom du Président de la République, nous vous faisons 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite./. 


