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- Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal 

 
- Monsieur le Commandeur de la Légion d’Honneur, et Cher Jean 
 
- Mesdames et Messieurs les Ministres et les Députés, 

 
- Madame le Sénateur, 
 
- Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

 
- Mesdames et Messieurs les Professeurs, Chers Collègues, Cher Amis. 
 

* 
 
 
 

Quand j’ai demandé à mes aînés combien de temps il fallait parler pour cette cérémonie, 
plusieurs m’ont répondu que personne ne m’en voudra de faire court : à la manière de 
Montaigne j’ai pris tout mon temps pour faire court. 
 
- Je suis d’autant plus heureux de recevoir cette précieuse distinction que vous me la 
remettez,  mon Cher Jean dans un lieu hautement représentatif de la République qui de 
Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy en passant surtout par Jacques Chirac à tant donné au 
Liban. 

 
- Je vous suis particulièrement reconnaissant Monsieur le Maire et Cher Claude 
GOASGUEN  ainsi qu’à votre conseil municipal d’avoir accepté d’organiser cette cérémonie 
à la Mairie où je me sens d’autant plus « à la fête », dans cette salle des fêtes du 16ème 
arrondissement, que je m’y suis marié, que je réside et que je professe dans cet 
arrondissement depuis plus de 30 ans.  
Mes enfants y sont nés, y ont été scolarisés, j’y ai signé mes deux derniers ouvrages dans le 
cadre  du Salon du livre et j’y suis honoré ce jour par la République Française.  
Il ne me reste plus qu’à me présenter aux prochaines élections municipales sur votre liste bien 
sûr. 
 
-  Merci Cher Bernard DEBRE  pour ta présence. Tu as le don d’ubiquité en étant à 
Shanghai pour l’humanitaire, à Cochin pour la chirurgie, à l’Assemblée Nationale et à la 
Mairie pour tes mandants électifs. 
Non encore satisfait tu trouves le moyen d’écrire un bijou « le dictionnaire amoureux de la 
médecine » tant vanté par Jean d’Ormesson. 
       
- M. le Commandeur de la Légion d’Honneur et Cher Jean, je suis honoré par votre 
acceptation de me remettre la Légion d’Honneur, et par la présence de votre épouse et de 
votre famille à cette cérémonie. 
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Vous savez que je vous ai choisi pour la fidèle Amitié qui nous lie depuis si longtemps, mais 
aussi pour ce que vous représentez comme valeurs gaulliennes, de Ténacité et de Résistance, 
qui ont été le ferment de la renaissance de la France.  

 
* 

 
A cet instant où l’émotion me gagne, je pense profondément aux miens qui sont partis : 
 
-   A mon père Paul, brillant médecin  interniste qui avait à la fois le sens clinique et le sens 
humain. Il m’a inspiré ma vocation et m’a enseigné la valeur sacrée de la Parole donnée. 
 
- A ma mère, Marie, qui m’a transmis tellement d’Amour que j’ai senti que cette denrée 
était inépuisable. Elle m’a légué sa Sensibilité et m’a appris tout jeune la prière de St François 
d’Assise : « Mon Dieu donnez-moi la Sérénité d’accepter les choses que je ne puis changer, le 
Courage de changer les choses que je peux changer, et la Sagesse d’en  faire la différence ». 
 
- A mon jeune frère, Freddy décédé précocement à 45 ans. Il avait le sens de la 
Relation, du Négoce et de la Fête. Juriste de formation, il s’est converti au « management » 
aux Etats-Unis où il a rivalisé dans son domaine avec les américains sur leur propre terrain. 
 

* 
 
Mais je pense surtout à mes porteurs d’Amour et à mes porteurs de Vie. 

 
- A ma femme Christine que j’ai rencontrée il y a une poignée d’années, un jour de 
garde aux urgences de l’Hôpital Saint-Antoine où elle était interne en médecine. Je ne 
prétends pas avoir eu le charme de Georges Clooney mais je l’ai apparemment séduite, et 
depuis elle est demeurée ma première urgence. 
Si c’était à refaire, je referai tout avec elle, avec le même Art et la même Manière. 
 
-  Je pense tendrement à ma fille Pauline, qui est la Clarté et la Droiture. Fine juriste de 
la Commission Européenne elle participe avec enthousiasme à la construction de notre Europe 
de demain. 
 
- A ma fille Sophie qui est  la Sagesse et la Ténacité. Médecin en herbe « tendre »,  elle 
a repris le témoin que m’a légué mon père, et que lui a transmis sa mère. Grâce à elle, je 
poursuis quotidiennement ma Formation Médicale Continue. 
 
- A mon neveu Cédric que j’ai pris sous mes deux ailes qui est la Passion et la 
Sensibilité. Ingénieur chez Peugeot-Sports il m’a démystifié Power Point et l’informatique et 
a équilibré la ratio homme/femme dans ma cellule familiale. 
 
Quand j’utilise le pronom possessif en pensant à mes enfants, les propos du « Prophète » de 
Khalil GIBRAN le Poète des Cèdres résonnent dans ma tête: « vos enfants ne sont pas vos 
enfants, ils viennent de vous mais ne sont pas à vous. Ils habitent un univers que l’on ne peut 
visiter que dans ses rêves. » 
 
      * 
 
 



© Dr S.P. TAWIL 
 

3 

 
 
 
 
M. l’Ambassadeur Boutros ASSAKER 
Mesdames, Messieurs,  
 
- Je dédie cette Légion d’Honneur à mon pays d’origine, le Liban car j’ai souvent été 
fidèle à un vieux proverbe Sénégalais « Wolof »: « quand tu ne sais plus où tu vas, regarde 
d’où tu viens ». 
- De même je la dédie à mon Pays d’adoption la France qui m’a donné toutes mes chances et 
le privilège d’être citoyen français.  
 
Le Liban m’a donné mes racines, la France m’a donné mes ailes. 
 
- Ces deux pays sont inextricablement liés puisque je rêve en même temps en libanais et 
en français. Le Liban coule dans mes veines, la France bat dans mon cœur. 
 
Le Liban n’est pas un je ne sais quel « accident » de l’histoire. C’est plus qu’un Pays c’est un 
Message qui m’a appris la complémentarité des trois religions monothéistes et des trois 
cultures arabophones, francophones et anglophones. 
Il m’a enseigné les fondements de la Sagesse de l’Orient, la philosophie de l’Humanisme de 
la France, et l’utilité du Pragmatisme de l’Amérique. 
C’est un pays qui existe depuis la nuit des temps et qui « est trop grand pour être avalé par 
quiconque et trop petit pour être divisé ». 
 
 
- En mission au Liban en 1840, le comte de Paris a affirmé que « le Liban ne produisait 
rien sauf des libanais ».  
J’ajouterai pour ma part que ces libanais sont de la trempe des cofondateurs des Nations Uni-s 
n’est ce pas Charles MALEK- de la Ligue Arabe - n’est ce pas Nassif HITTI- de la 
Francophonie Universelle- n’est ce pas Salah STETIE - de l’Association Internationale des 
Parlementaires de Langue Française n’est ce pas Charles HELOU- … et la liste est 
inépuisable. 
 
- Ils sont les seuls au monde à avoir choisi comme symbole un Arbre et pas n’importe 
lequel : un Cèdre. 
 
- La richesse de toutes leurs diversités culturelles, la magie de tant richesses cultuelles 
en font un univers plein de découvertes de nuances et de subtilité, mais aussi 
« d’identifications meurtrières » comme le dit Amin Maalouf.  
Cette diversité ne peut faire l’économie de l’épreuve de la Laïcité qui n’a jamais été 
antinomique avec l’exercice de quelque Religion que ce soit. 

 
* 

Chers Amis 
 
La France que j’aime n’est ni à droite ni à gauche: elle est universelle depuis les 
Encyclopédistes jusqu’à Sartre, de Pasteur à Luc Montagnier, de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et des Citoyens jusqu’à Médecins sans Frontières… 
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- A part la Liberté, l’Egalité et de la Fraternité, elle m’a enseigné la Laïcité, elle m’a 

enseigné  la Médecine, elle m’a enseigné le Français. 
 
 
« Il y a des langues plus faciles  il y a des langues plus pratiques, mais le français me donne ce 
plaisir intense de la finesse et de l’exactitude, de la souplesse et des contrastes, des 
fulgurances et de la tendresse ». 
 
Lors de mon arrivée à Paris j’ai été fasciné par cette capitale, par ces «cinq milles hectares du 
Monde où il a été le plus pensé, le plus parlé, le plus écrit, par ce carrefour de la planète où on 
a été le plus élégant, le plus libre et le plus révolutionnaire. » 
 
 Le français m’a été enseigné avec amour. Que de fois mon Maître Edouard Azouri n’a-t-il 
repris les observations de ses internes en répétant Adresse prend un seul d., et Agressif prend 
un seul g. 
Un des internes qui avait rédigé l’observation lui avait répondu, j’ai mis deux g. à agressif, 
certes mais le patient était très agressif. 
 
 

* 
 
 
J’ai choisi le français mais aussi j’ai choisi de faire ma Médecine en français. 
 
- Pourquoi Médecine ? Probablement parce que choisir Médecine c’est établir un rapport de 
tutoiement avec la Souffrance avec la Mort mais surtout avec la Vie. 
 
- Mais pourquoi cette fascination pour la psychiatrie? Peut être parce qu’elle touche à ce qu’il 
y a de plus humain en nous mais aussi de plus mystérieux et de plus tourmenté.  
 
-   En psychiatrie la Souffrance est parfois indicible et il n’y a que le malade qui sache 
« combien dure une minute de souffrance ». Mes Maîtres m’ont appris la théorie de ma 
science, mes malades m’ont appris la Pratique de mon Art. 
 
- Mes Maîtres m’ont appris que la psychiatrie relevait de la biologie, de la génétique, de la 
psychothérapie, mais aussi de la philosophie et des sciences sociales en un mot de l’Humain. 
Comme le dit Boris Vian elle ne cherche pas « à faire le bonheur de tous les hommes mais 
celui de chacun d’entre eux ».  
 
- Je suis redevable à mes maîtres Georges Daumezon, Philippe Paumelle, Thérèse 
Lempériére, Charles Brisset, Roger Misés.  
 
- Je suis redevable à Paul Sivadon qui m’a transmis une part de son génie de la 
psychiatrie sociale et m’a ouvert les portes de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale 
où j’ai rencontré de grands cliniciens comme Pierre Chanoit, et Jean Garrabé, et de l’Elan 
Retrouvé où j’ai rencontré des être exceptionnels  comme Jean de Verbizier et Suzanne 
Baumé.  
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- Redevable enfin à Jean Marc ALBY qui m’a ouvert les portes de Saint-Antoine. J’y ai 
accumulé tellement de savoir et j’y ai rencontré tellement de collaborateurs extraordinaires au 
sens étymologique dont Jean Christophe RUFIN, qui est un homme qui sait tout faire et qui 
sait bien le faire. 
 
Je suis toujours fidèle à St Antoine collaborant avec Maurice Ferreri le compagnon d’un tiers 
de siècle et de Charles Siegfried Peretti. La fraternité qui nous lie tous les trois est  sans doute 
en relation avec le fait que nous sommes issus du seul continent liquide : la Méditerranée.  
 

* 
 
Mon lien fusionnel avec la France va au-delà de l’Hexagone car ma patrie c’est aussi ma 
langue. 
 
Je dois mon engagement dans la Francophonie, à François Cloutier, ancien ministre du 
Québec et mon parcours initiatique à Stélio Farandjis, ancien Secrétaire Général du Haut 
Conseil de la Francophonie. 
 Ton seul patronyme, mon cher Stelio est déjà  un engagement francophone puisque Farandjis 
signifie « français »  
 
- Cet engagement s’est enrichi dans le cadre du Cercle Richelieu Senghor et d’Anne 
Magnant et du Centre International Francophone d’Etudes et de Recherches et de 
l’Ambassadeur Senghor. 
 
- Notre francophonie s’est exprimée dans les colloques et les congrès mais surtout sur le 
terrain en nouant des relations avec des pays francophones et non francophones grâce aux 
réseaux que nous avons tissés avec la Fédération Internationale Francophone de Psychiatrie 
fondée par Pierre Delteil et animée par mon ami de toujours François Caroli et moi-même.  
 
- Avec mon complice Robert Sebbag et l’expertise de l’Industrie pharmaceutique 
française, nous avons vogué vers des horizons exotiques qui nous ont laissé à l’un comme à 
l’autre la fascination de pays mythiques et le bonheur de la rencontre de la différence.  
 

- De toutes les missions que nous avons menées je garde un souvenir particulier de deux 
d’entre elles accomplies au Liban à une époque où personne n’y mettait encore les pieds. 
L’apport de La Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie qui 
m’a confié une mission pour évaluer l’étendue des dégâts psychologiques causés par la 
drogue pendant la guerre au Liban a été déterminant. 
 
- La seconde est incontestablement  la plus marquante est celle que m’a confiée Nicolas 
Sarkozy pour le transfert vers la France de 75 enfants et 15 adultes du Sud Liban qui croulait 
sous les bombes. Cette mission n’aurait pas été réalisée  sans la participation du Conseil 
Général des Hauts de Seine, de l’Hôpital St Antoine, du Samu de Paris, de l’Association de la 
Maison de la Sagesse et de l’Association Médicale Franco Libanaise (AMFL). 
 
-  Mon engagement à l’AMFL remonte à sa fondation par Paul Tyan. Elle est plus 
dynamique que jamais grâce à son président Roland Asmar et à sa cheville ouvrière Georges 
Nasr qui a déjà vu défiler 6 Présidents alors que lui est toujours fidèle au poste de secrétaire 
perpétuel de l’Association. 

* 
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Chers Amis, 
Je terminerai par une confidence et une profession de foi : 
L’homme descend probablement du Singe mais il descend certainement du Songe. 
 
L’accomplissement d’une vie est souvent la réalisation d’un songe d’enfant ou d’un rêve 
d’adolescent.  
J’ai réalisé quelques rêves  malgré le fait que la vie n’ait pas toujours été amène avec moi : 
elle m’a beaucoup pris. 
Mais j’ai résisté et elle m’a beaucoup donné : les deux plus beaux pays du monde, une Epouse 
et des Enfants qui sont le sens de ma vie, une Vocation  qui est devenue un Métier. 
 Elle m’a donné tous les Amis que j’ai devant moi et enfin elle m’a inculqué un principe vieux 
comme le monde qui « m’a appris à vivre l’instant comme ce soir avec autant de passion et 
d’émotion que si j’allais mourir demain, et à élaborer quotidiennement des projets comme si 
j’allais vivre une Eternité ». 
 
Merci de votre présence. 
 
 
 
 
 


