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Eminence, 
Messieurs les ministres, 
Excellences, 
Messeigneurs, 
Mesdames et messieurs, 
Mon cher Georges, 
 
 
Le président Pompidou, dans une formule restée 
célèbre, s’était moqué de la « diplomatie de la tasse de 
thé », ce qui résumait pour lui l’activité des ambassades. 
  
La vie diplomatique, c’est vrai, est empreinte 
d’obligations formelles et sociales qui sont sources de 
caricatures très inexactes et injustes. Car je n’ai jamais 
vu servir de thé dans une réception, mais du champagne 
ou du whisky, oui !  
 
Ce soir en tout cas, il ne s’agit en rien pour moi ni d’une 
obligation, ni non plus d’une formalité.  Ce moment à 
part,  que souligne d’ailleurs la venue de très hautes 
personnalités italiennes, pontificales ou romaines- et je 
les remercie de leur présence autour de Georges 
Poulidès - ce moment est  celui de l’amitié et du 
partage, loin des convenances ou des bienséances. 
 
Je voudrais donc y associer de tout cœur sa femme 
Marie-Eugénie qui aurait souhaité pouvoir être aux 
côtés de son mari et de leurs amis à cet instant mais qui, 
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sans offenser la fierté des romains, ne souhaitait pas 
quitter Athènes.  
 
Je parle d’amitié et de partage parce que c’est le lien 
fort qui nous réunit tous ce soir. Chacun d’entre nous 
peut évoquer des aspects variés de  cette amitié avec 
Georges Poulidès, évoquer de beaux moments traversés 
en commun, se remémorer toutes les occasions où nous 
nous sommes dit que nous avions un grand privilège 
d’avoir un tel ami. 
 
Certains êtres ont le don naturel et rare de la générosité, 
de l’empathie pour autrui. Ils  manifestent un sens 
remarquable de l’accueil auquel on est immédiatement 
sensible. Tel est pour moi Georges Poulides. 
 
 Quand on vient comme lui de passer dix ans dans les 
responsabilités d’ambassadeur de son pays près le Saint 
Siège et de représentant auprès l’Organisation mondiale 
pour l’Alimentation et l’Agriculture, quand on a tissé un 
réseau de relations et d’estime exceptionnel, quelle 
raison de se soucier des « petits nouveaux » qui 
arrivent ? Pourquoi prendre du temps déjà si occupé 
pour les accueillir, les guider, les conseiller, toujours 
avec patience et attention ? 
 
La réponse, tient à cette ouverture aux autres, à la 
curiosité pour d’autres parcours, au souci du dialogue et 
de l’échange. Et paradoxalement, sans qu’il n’y ait dans 
cette façon d’être aucun projet utilitariste ni calcul, il se 
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trouve que c’est aussi, je pense, l’une des meilleures 
manières de faire son métier de chef de mission 
diplomatique!  
 
De même qu’il y a eu notre chère « Regina Hanna » 
Suchochka, ambassadrice de Pologne près le Saint 
Siège, il y a aussi je crois, « le roi Georges ». Sa 
modestie ne lui fera pas trouver pas ma formule 
pertinente, surtout en ce jour où c’est la République qui 
l’honore, mais il mérite le compliment. 
 
Georges Poulidès, c’est aussi un très vif sens de la 
fidélité et de l’histoire. Fidélité à ses racines et bien sûr 
aux siens, sa famille comme aussi ses amis. 
 
Il ne faut pas longtemps pour discerner la place centrale 
que tiennent pour lui  lignage et tradition. Un beau et 
double lignage, issu de la mer autant que du service de 
l’Etat. 
 
Pour la mer, c’est une longue histoire grecque, à travers 
la famille de ses aïeux paternels engagés, comme son 
père avant lui, et comme encore ses fils aujourd’hui, 
dans l’armement maritime et les lignes de  commerce et 
de navigation. Eux tous  peuvent dire avec le poète 
bordelais Jean de La Ville de Mirmont : 
 
  « Je connais tous les noms des agrès et des mats 
  La nostalgie et les jurons des capitaines 
  Le tonnage et le fret des vaisseaux qui reviennent 
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  Et le sort des vaisseaux qui ne reviendront pas » 
 
Pour le service de l’Etat, c’est notamment un grand père 
français, médecin militaire à l’hôpital de Marseille et 
déjà, lui aussi, officier de la Légion d’Honneur. Un 
grand père effectivement disparu à bord d’un paquebot 
de la compagnie française Paquet coulé par une mine en 
1919 dans le détroit de Messine.  
Une tragédie en forme de signe aussi, puisque bien des 
années plus tard, le père de Georges rachetait le 
paquebot « Azur » de cette même compagnie. 
 
Et ce double lignage grec et français, n’est pas étranger 
non plus d’ailleurs à l’histoire même de Chypre, terre de 
culture profondément grecque et orthodoxe mais aussi 
marquée d’une certaine présence latine et française et 
qu’il représente si bien dans la Ville Eternelle. 
 
Double lignage encore de la vie à Athènes avec sa 
grand-mère française dont il était si proche, dans la 
grande maison qu’elle et son mari avaient fait 
construire, au 46 du boulevard Amalias ; à seulement 
deux numéros du consulat de France, au 44, où le tout 
jeune Georges fut inscrit à sa naissance ;  avec aussi la 
fréquentation de l’école des frères maristes. 
 
Double lignage enfin d’une famille mêlant 
harmonieusement traditions orthodoxes et catholiques. 
N’est ce pas là d’ailleurs peut être, une des raisons qui a 
conduit Georges Poulidès à œuvrer avec tant de succès à 
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l’historique voyage du pape Benoît XVI à Chypre, en 
2010, premier déplacement d’un Souverain Pontife dans 
l’île, où il reçut un accueil si chaleureux. 
 
Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que la famille 
de Georges avait le privilège d’approcher les papes. Ses 
grands parents avaient pour leur part déjà noué une 
relation amicale avec Mgr Roncalli lorsque celui-ci était 
nonce à Athènes et à Istanboul et qu’il venait dîner chez 
eux.  
 
Une des qualités de Georges Poulidès, comme homme, 
mais comme diplomate aussi, ne réside-t-elle pas dans 
cette capacité à tresser en un brin unique ces lignages 
divers et si forts et à prendre son inspiration de l’histoire 
même et des cultures qui l’ont imprégné. 
 
 Permettez-moi de citer ici le professeur Riccardi qui, en 
préface de l’ouvrage de Georges,  « Un papa a Cipro », 
a écrit des mots qui lui conviennent parfaitement : 
« Dans cet âge complexe de la globalisation, la culture 
et le sens de l’histoire sont nécessaires pour comprendre 
et pour agir convenablement face à des situations 
compliquée. » 
 
Dans ce beau tissage, où l’on trouve la Grèce, la Suisse, 
l’Italie, avec un très ancien ancrage génois, le Royaume 
Uni, pour la période des études, vous aurez compris que 
la France représente une couleur particulière. Un 
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attachement humain et familial, une histoire, une 
culture, une langue. 
 
 Et puis comme ont dit en psychologie, il y a des actes 
« manqués » qui révèlent les sentiments profonds. 
Comment ne pas voir ainsi dans le choix d’établir 
l’Ambassade de Chypre dans un palais de la piazza 
Farnèse, exactement en face de l’ambassade de France, 
une sorte de clin d’œil amical de connivence et 
d’attachement. 
 
Et puis tant d’années de travail en France, dans les 
domaines maritimes et de l’armement, et dont manifeste 
la présence ce soir d’amis qui sont chers à Georges. Ce 
furent je crois des années parfois hasardeuses comme la 
fortune de mer, mais toujours belles et actives. 
 
Toujours aussi, Georges a cherché à prendre en compte 
les intérêts nationaux, et notamment celui des chantiers 
et des entreprises maritimes françaises, pourtant souvent 
fragilisés. Toujours il a manifesté  le don 
d’entreprendre, comme lorsqu’avec M.Raoust, il a 
construit le premier bateau de croisière sous pavillon et 
équipage français, le Mistral. 
 
Il semblerait que ces grandes qualités d’initiative, de 
jugement, de contacts et de prise de risque manifestées 
dans le « shipping » fussent aussi celles qui étaient 
nécessaires pour servir brillamment dans la diplomatie. 
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Certains diplomates de carrière font pourtant la preuve 
qu’il n’en faut parfois pas tant pour réussir dans le 
métier.  
 
Depuis son arrivée dans le métier, d’abord à la FAO 
puis auprès du Saint Siège, Georges Poulidès a 
démontré ce que c’était que d’être un grand 
ambassadeur. Grâce à ses qualités intellectuelles et 
personnelles, grâce à son sens politique, à ses dons 
d’écoute et de finesse, il a en particulier montré ce que 
pouvait accomplir un ambassadeur près le Saint Siège. 
 
 Que ce soit ses contacts établis avec les représentants 
du Saint Siège ; ceux avec les communautés si actives 
de l’Eglise, et notamment dans l’ordre de l’action au 
service de la paix, Sant’ Egidio ; ou enfin ceux avec ses 
collègues, particulièrement les européens, tous 
témoignent de son extrême disponibilité et de son 
attention. 
 
A titre plus personnel, je voudrais lui exprimer ma vive 
gratitude pour ces relations si amicales et confiantes que 
nous avons pu établir.   
  
Dans ce cadre aussi, le gouvernement français a été très 
sensible aux nombreux gestes ou manifestation de 
soutien, de coopération et d’amitié que Georges 
Poulidès n’a eu de cesse de leur manifester. 
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 Gestes à l’égard de mon pays, de ses intérêts, de sa 
culture, de son économie et de sa langue. Gestes d’appui 
également, par ses conseils ou ses interventions au 
profit de cette mission. Gestes d’humanité et d’entre –
aide aussi, comme cette belle et grosse vedette offerte à 
la Société Nationale de Sauvetage en Mer, dont elle 
porte la livrée orange et verte et mais aussi le nom des 
Poulidès.  
 
Georges Poulidès s’est inscrit là, je l’ai dit, dans le 
respect de sa tradition familiale mais aussi des liens 
affectifs personnels forts qui l’attachent à la France. Elle 
veut donc lui en témoigner hautement à son tour sa 
reconnaissance.  
 
Georges Poulides,  au nom du Président de la 
République, nous vous remettons les insignes 
d’Officier de la Légion d’ Honneur. 
 
  
 
 
 
 
  


