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 Monsieur le Consul général du Liban, 

 Madame la Conseillère émérite, 

 Monsieur le Vicaire-général, 

 Mesdames et messieurs, 

 Madame Savey, chère Yvette, 

 

 Quand l’idée est venue de solliciter pour toi une décoration, c’était bien sûr essentiellement 

pour les mérites que chacun te connaît ici, en Egypte, notamment dans le secteur de l’enseignement 

et au service des pauvres, au Caire puis à Alexandrie. Comme il fallait que j’en sache plus sur ton 

parcours, je suis passée te voir pour en discuter, et j’ai alors découvert que toute ta vie tu avais été 

au service des autres et que tes multiples mérites ne dataient pas d’hier : en effet, non contente 

d’avoir élevé quatre enfants, tu as aussi été infirmière et chef d’entreprise, conseillère aux 

prud’hommes et plusieurs fois bénévole dans diverses associations. 

 

 Tu es née dans le milieu des années trente dans la Manche, où tu gardes d’ailleurs tes 

attaches familiales. Tu obtiens un diplôme d’infirmière à Alençon, en Basse-Normandie.   

 Entre 1970, tu crées une entreprise d’ambulances qui comptera jusqu’à 60 employés. Tu 

m’as raconté en diverses occasions, combien tu t’étais battue pour que tes ambulances soient 

toujours les premières à arriver au service des malades, mais aussi, déjà, comme tous se confiaient à 

toi, malades et médecins, parfois en pleine nuit, pour se décharger de leurs soucis médicaux ou 

personnels. Tu es aussi, m’as-tu dit, bien souvent intervenue pour aller chercher chez elles des 

femmes battues. Tu avais enfin de compte la confiance de tous, des personnels hospitaliers, des 

services de police, qui savaient qu’ils pouvaient compter sur ta diligence, ta discrétion et ton 

humanisme. 



 Mais diriger une entreprise et élever quatre enfants ne pouvaient te suffire. De 1997 à 2005, 

tu as aussi eu les fonctions d’administratrice des ambulanciers au niveau national, participant à ce 

titre à de nombreuses réunions aux ministères de la santé, de l’artisanat et de l’intérieur. Sur cette 

même période, tu as été membre du conseil des Prud’hommes, et tu as été pendant cinq ans, 

alternativement, présidente et vice-présidente de la section des activités diverses. Tu as aussi été 

pendant presque dix ans présidente départementale du syndicat des ambulanciers privés.  

 Mais là ne s’arrêtent pas tes activités au service des autres. En 1998, tu fondes  l’association 

« Ambulances sans frontières », qui réalise diverses activités d’aide humanitaire en Afrique. Tu te 

rends à plusieurs reprises sur ce continent, au Maroc, à Madagascar, au Burkina Faso, où tu envoies 

aussi à plusieurs reprises un véhicule de ta société. Tu te retrouves alors confrontée à la grave 

épidémie du Sida. 

 

 Mais c’est indéniablement ton attachement pour l’Egypte qui marque un tournant dans ta 

vie. Cet attachement débute sans doute par la rencontre du Père Abadir, prêtre copte catholique, que 

tu as accueilli en France après chacune de ses huit opérations lourdes chirurgicales qui font de lui 

un miraculé. De cette rencontre est née une amitié solide et une fidélité entre toi et Yohanna, deux 

personnalités qui ont la même foi dans l’amour des autres.  

 Ton action bénévole en Egypte débute au Caire, en 1995, dans une léproserie. Mais c’est au 

moment de prendre ta retraite, en 2005, que, dis-tu, plutôt que de peser sur tes enfants et petits 

enfants, tu pars t’installer en Egypte comme bénévole au lycée de la Mère de Dieu du Caire. Tu y 

donnes des cours dans le primaire et gère les emplois du temps des classes de terminale. Tu m’as dit 

alors que ton esprit énergique et libre avait eu du mal à se conformer aux règles de la vie religieuse. 

Tu n’es donc jamais devenue la « Mère Yvette », comme le père Abadir t’appelle souvent 

tendrement.  

 Mais tu as préféré rejoindre le Père dans le quartier d’Agamy à la périphérie d’Alexandrie 

pour y démarrer, en 2007, un nouveau projet, le centre Ste Anne pour le développement de l’enfant. 



Ce centre héberge initialement un dispensaire pour les femmes, avec le soutien du docteur Aouad. 

Depuis la rentrée 2011, il comprend en outre une école maternelle trilingue (arabe, français, 

anglais), extrêmement bien tenue dans un environnement difficile, qui accueille une quarantaine 

d’enfants et emploie 13 personnes.  

 Aujourd’hui, tu diriges personnellement cette petite école maternelle du centre Ste Anne et 

pour cela tu es chaque matin la première sur place à donner des directives au personnel enseignant 

et à accueillir les enfants. Tu apportes aussi ton soutien au Père Abadir, dans la création d’un vaste 

dispensaire pour les accidentés et les handicapés, dont la construction a commencé et qui, je 

l’espère, ouvrira bientôt ses portes. Avec le soutien de l’ambassade de France, le centre Ste Anne 

conduit de plus un programme en direction des réfugiés syriens les plus en difficultés, dont tu me 

parles souvent et que le Conseiller de coopération à l’ambassade de France au Caire est venu visiter 

ce matin.  

 J’ajoute que tu as traversé toute ces dernières années, dans une Egypte particulièrement 

instable, sans bouger de ton quartier d’Agamy et au milieu de voisins bienveillants, auprès desquels, 

comme toujours, tu montres l’exemple, récoltant des vieux vêtements pour les pauvres et allant 

même jusqu’à nettoyer toi-même la rue. D’ailleurs, à Agamy, nombreux ceux sont qui t’invitent, 

pour des fêtes de mariage ou toute autre occasion. Tu entretiens ces relations de voisinage malgré 

les difficultés de la communication, puisque tu parles à tous, toujours, en une seule langue, le 

français, que tu enseignes d’ailleurs bien volontiers autour de toi. 

 

 La communauté française est aussi bien heureuse de te compter parmi ses membres, de 

même que le consulat à l’activité sociale duquel tu apportes un solide soutien : c’est encore toi, 

malgré tes multiples occupations, qui rend visite aux personnes âgées (je rappelle que tu as géré, 

peu après notre arrivée au vice-consul et à moi-même, l’accueil d’une Française très âgée et 

indigente dans un hospice de la ville ; tu rends ainsi des visites très régulières aux Sœurs Clarisses 

du couvent de King Mariout, dont nous avons découvert les difficultés grâce à toi, et tu as organisé 



aussi le centenaire de la Sœur Roboly en décembre 2013), visites aux pauvres et aux handicapés de 

la communauté, tu as hébergé une jeune orpheline française pendant deux mois, en 2012, et enfin tu 

participes habituellement aux commissions des bourses scolaires (tu as pour cela rendu visite à 

plusieurs familles).  

 J’ajoute que tu es la représentante de l’Union des Français de l’étranger à Alexandrie et que 

tu t’entretiens à ce titre régulièrement avec des compatriotes qui viennent te demander conseil.  

  Tu es enfin la présidente du club des francophones d’Alexandrie (club FAR) qui compte 

une centaine de membres et rassemble aussi bien des Français que des francophones égyptiens, dans 

une osmose dont Alexandrie seule a le secret. 

 

 Faire la liste de tes mérites a déjà pris beaucoup de temps. Tu es parmi nous et tes amis 

réunis ici une personnalité respectée et bien connue pour sa générosité, son engagement et sa 

droiture, dotée aussi d’une grande force de conviction. Cette force, tu la tires de ton amour 

inépuisable pour les autres, d’une grande tolérance, et d’un caractère bien trempé, qui te pousse 

encore aujourd’hui à te dépasser, comme lorsque tu faisais du ski, et aussi du deltaplane, et que pour 

tes 60 ans, tu as fait ton dernier saut en parachute. Aujourd’hui, je t’invite à un nouveau saut qui 

consiste à recevoir les insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite. 


