Discours de Patrick GOHET lu par Jacques TOUSSAINT,
Le 5 Mai 2011 lors de la remise de la Légion d’honneur à Michèle BARON
Madame la Ministre, chère Marie Anne,
Madame la Présidente, chère Michèle,
Mesdames, Messieurs, chers Amis,
C’est avec le plus grand regret que je ne peux être des vôtres ce soir. En effet, je remets au
même moment les insignes d’officier dans l’Ordre du Mérite à Anne VOILEAU que, sans doute, vous
connaissez tous.
C’est donc au moyen de ce message que je vous adresse les propos que j’aurais préféré tenir
de vive voix.
Madame la Présidente, chère Michèle, en m’adressant à vous ce soir je tiens à saluer la
femme, la mère et la militante et responsable associative que vous êtes.
La femme sait, avec doigté mais aussi avec fermeté, rappeler et faire valoir ce que doit être la
place de ses semblables au sein de notre société ainsi que la reconnaissance et la considération dont
il est légitime qu’elle fasse l’objet. Vous êtes sensible aux manquements que vous pouvez constater
et vous vous employez à le faire savoir. Vous réussissez bien si j’en crois les hommes nombreux qui
vous entourent, notamment au sein de la F.F.A.I.M.C. Ils vous témoignent confiance, respect et
amitié.
La mère que vous êtes, chère Michèle, est exemplaire. C’est précieux de vous entendre
parler de votre fils handicapé. En le faisant nous comprenons la somme d’intelligence, de
compréhension, d’écoute, d’espoir et surtout d’amour qu’il faut pour apporter à un tel enfant de
quoi s’épanouir et vivre heureux au sein d’une société qui ne comprend pas toujours et qui perpétue
tant d’images erronées.
La responsable associative que vous êtes également sait allier avec brio fermeté et mesure.
Dans les initiatives que vous prenez et les démarches que vous conduisez, vous savez exprimer avec
précision et conviction les besoins et les attentes des personnes handicapées et des familles que
vous représentez. Vous avez le souci de concilier besoins particuliers et intérêt général. Sous votre
présidence, la FFAIMC a consolidé son image, renforcé son unité et développé sa capacité
d’influence. La fédération d’associations que vous présidez est devenue une composante essentielle
du secteur associatif qui se bat pour que la question du handicap soit une dimension forte et
pérenne des politiques publiques.
Telles sont les raisons pour lesquelles la République a eu raison de vous faire entrer dans le
plus prestigieux des ordres par lesquels la Nation remercie et honore les citoyens qui se mettent au
service du bien public. Mais Marie Anne Montchamp, que vous avez choisie avec raison pour vous
remettre ces insignes, l’expliquera bien mieux que moi. Son rôle essentiel dans l’adoption de la
nouvelle législation du handicap fait d’elle, en effet, l’un des principaux acteurs de la politique du
handicap. J’ai eu l’honneur et le plaisir de travailler à ses côtés comme délégué interministériel aux
personnes handicapées.
Encore une fois, toutes mes félicitations, chère Michèle. Cette distinction récompense votre
action d’hier et annonce celle que vous ne manquerez de poursuivre demain. Amitiés à tous.
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