Cérémonie de remise des insignes de chevalier de la
Légion d’honneur à Marie COURDENT
Vendredi 30 juin 2017 – 18 h
Salle des fêtes
Madame la Présidente de La LECHE LEAGUE ( Sophie
CHEVALIER),
Mesdames, Messieurs,
Chère Marie COURDENT,

C’est une grande joie pour moi de vous accueillir ce soir
dans cette maison de la République qui est aussi celle de
tous les citoyens.
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Vos proches, vos amis, chère Marie COURDENT, sont
venus nombreux pour vous féliciter et vous dire leur
estime au moment où vous vous apprêtez à rentrer dans
le premier ordre national, celui de la Légion d’honneur.
Votre présence en ces lieux solennels, entourée de votre
famille et de vos amis est, à vrai dire, riche de sens.
Plus de 230 personnes avaient adressé un courrier à mon
prédécesseur

pour

soutenir

votre

candidature

et

nombreuses sont celles qui, j’imagine, sont présentes ce
soir. Il suffit de regarder l’assistance qui vous entoure,
essentiellement des mamans qui vous doivent tant, que
vous avez aidées et soutenues alors qu’elles allaitaient
leur bébé.
Quel beau témoignage de reconnaissance que toutes ces
mamans venues pour vous dire leur gratitude pour les
moments difficiles, parfois de détresse, que vous avez
apaisées.
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La cérémonie de remise d’une distinction honorifique est
toujours un moment important. Ce moment est à la fois
symbolique et émouvant pour le récipiendaire, pour les
personnes qui l’accompagnent et d’abord sa famille, votre
mari et deux de vos trois enfants, Samuel et Pauline que
je salue. C’est aussi, voyez-vous, un moment émouvant
pour la personne qui a la responsabilité de le parrainer.
Je suis heureux de partager ce moment avec vous tous
ce soir.
Je voulais également vous remercier, chère Marie
COURDENT, de m’avoir choisi comme parrain pour cette
cérémonie et j’en suis honoré.
Avant d’évoquer, comme le veut la tradition républicaine,
les mérites qui ont conduit le Président de la République
à vous nommer chevalier de la Légion d’honneur au titre
du bénévolat associatif, j’aimerais partager avec vous
quelques réflexions sur le sens de cette cérémonie, sur le
sens de cette fête qui nous réunit aujourd’hui.
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La Légion d’honneur constitue un repère. Ses valeurs
sont une source d’inspiration. Par sa vocation universelle,
cette haute distinction vient récompenser le travail, le
dévouement, le courage et la persévérance de certains
citoyens. Ces femmes et ces hommes, quels que soient
leurs

responsabilités

et

leur

champ

d’action,

se

distinguent par leur engagement au service de l’intérêt
général ainsi que l’exemplarité de leur conduite au
service de leurs concitoyens.
Etre reçue dans le premier ordre national n’est donc pas
une simple formalité. C’est une cérémonie qui a un sens
profond, essentiel, que nous partageons ensemble
aujourd’hui à vos côtés, chère Marie COURDENT.
*
**
Née à Amiens, vous êtes l’aînée de cinq enfants et vivez
une enfance heureuse au rythme de l’usine Cosserat qui
fabrique le célèbre velours d’Amiens et dont votre père en
est l’un des dirigeants.
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Déjà votre fibre humaine s’exprimait alors que vous étiez
enfant puisque vous trouviez dommage que la tour
Perret, haute de 27 étages vides, ne soit pas destinée à
accueillir des personnes mal logées.
Départ pour Cambrai en 1960 alors que votre père
change d’employeur.
Selon votre entourage, vous êtes studieuse, appliquée,
méthodique et efficace…Vous vous engagez dans le
scoutisme comme cheftaine de louveteaux et suivez les
principes de Baden POWELL : « Toujours prêt ».
Et il semble que vous gérez votre petite troupe ou plutôt
votre meute, lors des camps d’été, d’une façon
redoutable puisque vous arrivez à composer des menus à
des prix défiants toute concurrence.
L’histoire ne dit pas si vos ouailles mangeaient à leur faim
mais jamais un parent n’a, semble-t-il, émis des critiques
quant à cette politique drastique !
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On l’a bien compris, votre souhait fut, très tôt, d’aider les
autres à l’image de votre père très investi, en tant qu’élu à
Cambrai, dans la vie publique au service de ses
concitoyens notamment dans les problématiques du
logement.
Très vite, vous ressentez une vocation précoce pour les
soins aux malades et vous émettez le souhait de devenir
infirmière, volonté qui confirme le profond altruisme qui
vous a guidée tout au long de votre vie et encore
aujourd’hui.
Après l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmière en 1971,
vous entrez au Centre Hospitalier de Cambrai, au service
des prématurés, avant d’obtenir le diplôme, quatre ans
plus tard, de puéricultrice.
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Sensibilisée très jeune aux problèmes de la faim dans le
monde,

vous

décidez

de

rejoindre

en

1975,

le

Bangladesh avec l’association « Terre des Hommes » qui
vous confie la responsabilité d’un centre de soins pour
enfants dans un camp de réfugiés. On imagine
l’inquiétude de vos proches, alors que leur fille a fait le
choix de partir à l’autre bout du monde dans des
conditions difficiles.
Dans un contexte de fin de guerre et d’inondations, vous
vous dévouez sans limite pour éduquer les mamans dans
le domaine de la nutrition.
Profondément marquée par les conséquences parfois
fatales pour les mères et leur bébé, des stratégies
commerciales des fabricants de préparations pour
nourrissons, vous rentrez en France, convaincue de la
nécessité

de

protéger

et

développer

l’allaitement

maternel.
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Là-bas, vous avez découvert une autre culture, une autre
façon de vivre et lorsqu’à votre retour, vous rejoignez la
maternité Roger Salengro de Lille, vous constatez qu’en
France, les choses n’ont guère évolué, si ce n’est au
rythme des modes, et vous prenez conscience
beaucoup

d’humilité,

que

vous

ne

maîtrisez

avec
pas

réellement le sujet de l’allaitement.
Un entrefilet dans un magazine médical vous permet de
découvrir « La Leche League » avec laquelle vous entrez
en contact et c’est le début d’une merveilleuse aventure.
*
**
Créée en 1956 aux Etats-Unis par deux femmes qui
souhaitent

promouvoir

l’allaitement

maternel,

cette

association présente dans plus de 70 pays, compte de
nombreuses animatrices, mamans bénévoles formées
notamment à la conduite de l’allaitement.
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L’équipe médicale et paramédicale de la maternité Roger
Salengro vous fait totalement confiance et vous soutient
dans votre démarche en faveur de l’allaitement maternel.
En 1982, l’école de puériculture du CHR de Lille vous
sollicite

pour

donner

des

cours

aux

futures

professionnelles de la petite enfance.
Après la naissance de votre second enfant, vous prenez
un congé parental pendant lequel le cercle familial
s’élargit encore avec l’arrivée de Pauline. C’est en
nourrissant vos enfants que vous vous prenez de passion
pour l’allaitement et devenez membre actif de La Leche
League.
En 1992, vous obtenez l’accréditation comme animatrice
de cette association et recevez la certification en qualité
de consultante en lactation.
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Comme toutes les animatrices, vous organisez des
réunions d’information et d’échanges pour les nouveaux
et futurs parents. Afin de créer un climat propice aux
échanges entre mamans, vous ouvrez les portes de votre
maison et une à deux fois par mois, votre salon accueille
jusqu’à 35 enfants et mères de famille qui peuvent ainsi
rompre l’isolement ressenti pendant le congé maternité et
nouer entre elles des liens de solidarité qui vont bien audelà de l’allaitement et du maternage.
Vous

assurez

également

bénévolement

des

permanences téléphoniques tous les jours de l’année afin
de répondre aux nombreuses sollicitations ou de lever les
angoisses des nouvelles mamans.
Nous l’avons tous bien compris, tout cela ne serait pas
possible sans le soutien indéfectible de votre mari, très
investi aussi par ailleurs qui ne peut malheureusement
pas regarder ces jours-là, ses émissions favorites à la
télévision, et le soutien de vos propres enfants.
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En

tout,

un

nombre

incalculable

de

rencontres.

Infatigable, vous vous battez pour vos convictions tout en
travaillant dans un centre de PMI du Conseil Général
sans oublier votre propre statut de maman et vous
devenez formatrice interne de l’allaitement maternel au
sein des services de PMI du Département.
A cette époque, vous devenez également formatrice pour
les équipes de maternités, de néonatalogie et de pédiatrie
avec l’association Am-f (Allaitement maternel-formation).
Depuis plus de 20 ans, vous avez formé bon nombre de
personnels de maternité du département qui peut
s’enorgueillir de compter de nombreuses maternités
labellisées « Hôpital Ami des Bébés ». Ce label, contrôlé
par des instances nationales chargées de l’allaitement et
soutenu par le gouvernement, a été créé à l’initiative
conjointe de l’UNICEF et de l’OMS.
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Depuis 1992, outre les cours que vous dispensez dans
les universités, les écoles de puéricultrices, de sages
femmes ou les centres de PMI, vous n’avez de cesse de
partager votre expérience. Régulièrement sollicitée pour
intervenir dans le cadre de nombreux congrès et
séminaires

organisés

par

la

Lèche

League

mais

également par les professionnels de santé ou des
structures comme l’institut Pasteur, vous participez
également à la rédaction de nombreux articles et
publications pour diverses revues médicales.
Avec plus d’un millier de professionnels de santé formés
en vingt ans, vous êtes une formatrice reconnue et l’une
des meilleures expertes de l’allaitement maternel en
France.
*
**
Vous avez récemment fait valoir vos droits à la retraite
auprès de votre employeur, le Département du Nord,
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mais La Leche League est plus que jamais au cœur de
vos préoccupations et de vos activités.
Comme dit l’un de vos frères, vous n’avez pas fini de
nous étonner et je voudrais souligner votre engagement
indéfectible en faveur de l’enfance, de la vie.
Par ailleurs votre démarche va dans le sens des
préconisations et des actions du gouvernement en faveur
de l’allaitement et du label « Hôpital Ami des Bébés »,
soutenu par le ministère de la Santé.
Cette décoration vous renvoie donc au chemin parcouru,
aux liens qui se sont noués avec toutes celles que vous
avez soutenues à un moment ou un autre, et qui sont là
ce soir.
Vous faites preuve depuis toujours d’une tenace volonté à
faire évoluer les habitudes et vous prenez une part active
dans l’organisation de la journée nationale de l’allaitement
qui a lieu chaque année au début du mois d’octobre.
13

C’est donc un parcours, chère Marie COURDENT, fait de
passion, passion des autres, passion pour la vie, que
nous révèle votre cheminement, parcours d’une femme
de cœur et de conviction.
Nous avons besoin d’hommes et de femmes comme vous
dont la générosité et l’amour que vous portez aux autres,
méritent d’être honorés.
La République, en vous décernant la croix de chevalier
de la Légion d’honneur, honore en vous la femme de
cœur, de confiance et d’exemple.

« Marie COURDENT,
Au nom du Président de la République et en vertu des
pouvoirs qui nous sont conférés,
Nous vous faisons chevalier de l’ordre national de la
Légion d’honneur »
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