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Tekst 8 

Pourquoi ils ont dit non à la Légion 
d’honneur1)

(1) Quel est le point commun entre 
l’économiste français Thomas Piketty 
et l’ex-actrice Brigitte Bardot ? Celui-
ci : bien qu’ils aient été nommés pour 
recevoir la Légion d’honneur, ils ont 
refusé. Chaque année,    26    3 000 
personnes acceptent avec fierté le 
ruban rouge, ils sont quatre ou cinq à 
le bouder. Il y a des oppositions de 
principe, comme celle d’un Coluche 
qui avait prévenu, au cas où on 
voudrait lui attribuer la rosette, qu’il 
irait « la chercher en slip pour qu’ils 
ne sachent pas où la mettre » … En 
fait, les motivations des « refusants » 
sont bien diverses. 

(2) Certains s’estiment indignes de 
recevoir l’insigne. Ce sont des cher-
cheurs, des religieux, mais aussi des 
acteurs et même des hommes politi-
ques. Par exemple, le chanteur et 
acteur Richard Bohringer, nommé en 
1994, n’est pas allé chercher son 
ruban. En 2008, lors d’un entretien à 
la radio, il s’agace : « La Légion 
d’honneur, c’est pour Pasteur, c’est 

pour les femmes biologistes qui 
sauvent des vies, pour des hommes 
qui ont défendu la démocratie (…) ». 

(3) Dire non au ruban, et surtout le 
faire savoir publiquement, c’est aussi 
une manière de braquer les projec-
teurs sur un sujet qui tient à cœur. 
« Mon refus a été plus porteur de 
mobilisation que si j’avais dit oui », 
réalise aujourd’hui Annie Thébaud-
Mony, chercheur en santé publique. 
Elle a refusé de recevoir le ruban afin 
de dénoncer ce qu’elle appelle 
l’indifférence des pouvoirs publics au 
problème de la santé au travail. 
Même calcul chez Brigitte Bardot 
renonçant à aller chercher sa 
distinction en 1985 pour la dédier 
« aux animaux qui souffrent. » 

(4) « La Légion d’honneur ? A partir 
d’un certain âge, il faut disposer d’un 
sacré piston pour ne pas l’avoir », 
disait l’écrivain Frédéric Dard. La 
critique est fréquente : le ruban rouge 
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est décerné à tort et à travers. C’est 
pour cette raison que l’ancien séna-
teur de l’Ardèche Henri Torre a 
renoncé au sien en 2012 : « On a 
nommé trop de gens qui ne méri-
taient pas d’être nommés, on a 
bafoué cette haute distinction en 
nommant n’importe qui ». 

(5) Dans cette catégorie, on trouve 
tous ceux qui craignent, en acceptant 
d’être honorés, de se sentir ensuite 
redevables vis-à-vis d’une quel-
conque autorité. En 2013, le dessina-
teur Tardi a expliqué être « très 
attaché à sa liberté de pensée et de 

création », souhaitant « ne pas être 
pris en otage par quelque pouvoir 
que ce soit. » 

(6) Pour certains, la rosette est 
irrecevable dès lors qu’elle est attri-
buée par un gouvernement dont on 
désapprouve les décisions. Cette 
dimension politique du geste est par 
exemple présente dans le cas 
d’Ariane Zélinsky, pédiatre de Niort, 
qui dénonçait en 2013 la « politique 
déshumanisante » du président qui 
avait « creusé les injustices 
sociales ».

d’après Ça m’intéresse, 
décembre 2015

noot 1 la Légion d’honneur : de hoogste en belangrijkste Franse onderscheiding 

Tekst 8  Pourquoi ils ont dit non à la Légion d’honneur 

1p 26 Choisissez les mots qui manquent au premier alinéa. 
A à condition que 
B afin que 
C alors que 
D d’autant plus que 

De kopjes boven de alinea’s 2 tot en met 6 zijn weggelaten.  
3p 27 Combineer onderstaande kopjes met de alinea’s. 

Noteer achter elk alineanummer op het antwoordblad de letter van het 
bijbehorende kopje. 
Let op: je houdt één kopje over. 
a Par aversion contre la nomination 
b Par attachement à une cause 
c Par désaccord avec le pouvoir en place 
d Par modestie 
e Par peur de sortir de l’anonymat 
f Par volonté de conserver son indépendance 
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