
 

Intervention de SE Bernard Emié, 

Ambassadeur de France au Royaume-Uni 

 

Remise des insignes de Chevalier  

dans l'Ordre National du Mérite 

à Monsieur Olivier Cadic 

Lundi 3 octobre 2011, 18h30 

à la Résidence 

 



 2

 
 

Cher Olivier Cadic, 

Madame le Sénateur, 

Monsieur le Consul général, 

Mesdames, Messieurs, les Consuls honoraires, 

Mesdames, Messieurs 

 

C’est un grand plaisir de vous accueillir ce soir à la Résidence de France 

pour la remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre National du mérite à 

Olivier Cadic, conseiller élu à l’Assemblée des Français de l’Etranger, président 

de l’Union des Français de l’étranger pour la Grande Bretagne.  

C’est toujours un moment solennel que la remise de cette haute distinction 

de la République Française, créée par le général de Gaulle et qui récompense les 

mérites distingués que son récipiendaire a rendus à la nation française. L’entrée 

dans ce prestigieux Ordre National marque une étape majeure dans la vie d’un 

Français. Pour un Français établi de longue date à l’étranger, c’est aussi une 

marque du lien indéfectible qui le lie à la Patrie. 

Ce soir, la République Française, par mon intermédiaire, souhaite, cher 

Olivier Cadic, rendre hommage à votre parcours brillant, à ces qualités 

professionnelles et personnelles remarquables que vous avez mises au service de 

la communauté française du Royaume Uni, de vos entreprises, et au-delà, de 

notre pays.  

* 

Avant de vous remettre vos insignes, permettez-moi de retracer ce 

parcours à la fois riche et atypique.  



 3

Vous êtes, je peux m’autoriser cet anglicisme puisque nous sommes au 

Royaume-Uni, un parfait exemple de « self made man », un entrepreneur dont le 

succès n’a égal que le mérite. 

Né en 1962 d’un père breton et d’une mère « pied-noir », tout vous 

destinait à partir à l’aventure outre-mer.  

Autodidacte par choix, après un bac informatique, et quelques mois 

d’études en droit des affaires à l’Université de Paris I, vous décidez de vous 

lancer sans plus attendre dans la vie professionnelle. A 19 ans, vous entrez dans 

le bureau d’étude d’une société d’électronique, un secteur alors en plein essor. 

De 1981 à 1982, «opérateur de saisie en dessin assisté par ordinateur, 

vous acquérez très vite un large savoir-faire dans deux PME d’électronique. 

L’idée de créer votre propre entreprise  a déjà germé dans votre esprit. Mais où 

trouver un financement pour créer une entreprise lorsqu’on a 20 ans en France 

au début des années 1980 ?  Vous n’avez pas la chance de bénéficier du 

concours d’un « business angel » -autre anglicisme autorisé exceptionnellement 

ce soir- comme vous le serez vous-même plus tard. Aussi durant plusieurs mois, 

vous cumulez deux emplois et travaillez tous les jours et une nuit sur deux. Les 

événements s’enchaînent alors très vite. Le résultat est un succès spectaculaire.  

Il y a aujourd’hui très exactement 29 ans, c’était le 3 octobre 1982, après 

avoir retiré 20.000 FF d’économies de la Caisse d’Epargne, vous créez votre 

première entreprise. Le banquier chez qui vous ouvrez un compte pour votre 

S.A.R.L. et déposez votre capital vous encourage d’un « J’espère que vous ne 

me demanderez pas d’argent ! »  Travailleur acharné, vous ne vous autorisez que 

quelques heures de sommeil par jour. Sept ans plus tard, Info Elec devient une 

Société Anonyme au capital d’un million de francs.  



 4

En 1993, votre réussite professionnelle vous vaut d’être élu au Comité 

directeur du Groupement des Fournisseurs de l’Industrie Electronique (G.F.I.E.). 

L’année suivante, plébiscité par vos pairs, vous êtes portés à la vice-présidence 

de cet organisme. 

En 1995, vous avez conscience de ce que, si rien n’est fait, votre secteur 

industriel va « droit dans le mur » Vous créez alors « Pistes et pastilles ». Ce 

bimestriel s’impose rapidement comme une référence éditoriale pour l’industrie 

électronique et un acteur déterminant dans la défense des intérêts de la 

profession. 

En 1996, vous faites le grand saut et installez le siège de votre entreprise à 

deux heures de Paris, à Ashford, premier arrêt côté anglais de l’Eurostar. Fort de 

votre expérience et soucieux d’aider d’autres entrepreneurs français à 

s’implanter au Royaume-Uni, vous fondez bientôt l’association « la France 

libre… d’entreprendre ». Plus d’un millier d’entrepreneurs adhèrent à 

l’association. Ce succès vous vaut dans la presse, un titre très flatteur : 

« Français le plus connu du sud de l’Angleterre depuis Guillaume le 

Conquérant ».  

En 1999, vous parvenez à lever la somme considérable de 10 millions 

d’euros auprès de prestigieux fonds de capital-risque, et créez PCB007.com, la 

première place de marché mondiale sur Internet du circuit imprimé. 

En 2003, conscient que l’électronique réserve ses meilleures opportunités 

de croissance à l’Asie, vous cédez, tour à tour, toutes vos activités dans ce 

domaine en l’espace de deux ans. 
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A 41 ans, vous vous lancez alors dans une seconde vie professionnelle. 

Vous vous engagez dans une nouvelle entreprise qui vous permet d’allier deux 

passions : entreprendre et le neuvième art. 

C’est ainsi qu’avec Cinebook, votre société d’édition, vous décidez en 

2005 de promouvoir la bande dessinée franco-belge au Royaume-Uni et aux 

Etats-Unis. Votre défi est de faire exister les auteurs français et belges sur des 

marchés dominés par les « comics » américains et les « mangas » japonais.  

Aujourd’hui, Cinebook est le premier acheteur de droits de bandes dessinées 

franco-belges et a publié en trois ans deux fois plus de « Lucky Luke » en 

anglais que ce qui a été fait en cinquante ans.  

Vous avez même scénarisé vous-même une trilogie en bande dessinée 

consacrée à la vie de la Reine Margot, symbole à vos yeux de la libération de la 

femme. Cet ouvrage a reçu les « Palmes de Phébus », prix du jury des Journées 

du livre d’Orthez en 2008. 

* 

Votre parcours professionnel suscite l’admiration. Mais ce qui frappe 

encore davantage, c’est que vous avez  su ajouter à votre charge déjà lourde de 

multiples engagements associatifs. 

La défense de la liberté d’expression est la cause qui vous touche le plus. 

Très tôt, vous vous êtes engagé au sein de la section française d’Amnesty 

International. Les compétences que mettez au service de la commission des 

finances de l’organisation sont d’autant plus précieuses que, dans ce secteur, les 

bonnes volontés sont nombreuses mais les compétences en matière de gestion 

plus rares. 
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Esprit libre, vous avez toujours été révolté par toute forme de 

totalitarisme. Vous êtes l’auteur d’une déclaration contre la répression sanglante 

infligée aux Kurdes, et vous avez dénoncé le régime de Saddam Hussein avant 

l’invasion du Koweït, et organisé à la Sorbonne un concert de plus de mille 

personnes à la mémoire du journaliste britannique Farzad Bazoft, pendu à 

Bagdad.  

En 2006, encouragé à vous engager en politique par la sénatrice Joëlle 

Garriaud-Maylam, qui nous fait l’honneur d’être ici ce soir, vous êtes élu 

président de la section britannique de l’Union des Français de l’Etranger. En 

septembre 2009, vous êtes élu, sous l’étiquette UFE, Conseiller à l’Assemblée 

des Français de l’Etranger (AFE) qui représente les deux millions de nos 

compatriotes établis hors de France. Mais vous avez depuis toujours agi sans 

esprit partisan et en bonne intelligence avec vos collègues des autres formations 

et j’ai pu le constater depuis mon arrivée au Royaume Uni. Vous êtes 

particulièrement actif au sein de l’AFE. A la commission des Finances de 

l’AFE, vos grandes compétences sont appréciées et parfois même… redoutées 

de vos collègues ! Vous devenez également le représentant de l’AFE au Conseil 

d’Administration de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger. Elu du 

Royaume Uni, vous avez toujours le souci de l’intérêt général au-delà des 

frontières de votre circonscription.  

Il serait fastidieux de chercher à énumérer ce soir tous les dossiers franco-

britanniques où votre rôle a été déterminant. Je sais votre rôle de partenaire 

éminent du Consulat général dans tous les dossiers où vous êtes impliqué et où 

nous apprécions votre engagement. Laissez-moi évoquer trois de ces dossiers : 

Vous avez d’abord été un acteur décisif du lancement du « plan Ecole » 

qui vise à développer l’offre scolaire française au Royaume Uni en recourant à 

un montage juridique et financier très innovant fondé sur le partenariat public-



 7

privé. Sous la présidence et l’impulsion de mon prédécesseur et ami Maurice 

Gourdault-Montagne, celui-ci a permis la création du Collège Français Bilingue 

de Kentish Town, ouvert, malgré les difficultés, à la rentrée de septembre cette 

année. J’ai été très impressionné par le travail accompli lors de ma visite du 

collège il y a quelques jours. J’y ai rencontré l’équipe pédagogique et les parents 

d’élèves dont la satisfaction et l’enthousiasme m’ont beaucoup touché. 

Permettez-moi de vous féliciter pour le rôle que vous avez joué dans cette 

magnifique réalisation au bénéfice de nos enfants. 

Vous menez également une action déterminante dans le domaine de 

l’emploi. Vous vous êtes investi en faveur des jeunes Français à travers le 

soutien qu’apporte le Centre Charles Péguy à nos jeunes compatriotes venus à 

Londres pour une première expérience professionnelle. Par ailleurs, vous êtes à 

l’origine d’un plan emploi pour la création d’un « métro transmanche » pour 

permettre à nos compatriotes de la région Pas de Calais de travailler à Ashford. 

Par modestie, vous mettez toujours en avant l’effort collectif qui a permis ce 

résultat mais nous savons que ce projet transfrontalier vous doit beaucoup. 

Cher Olivier Cadic, vous êtes sans aucun doute une des personnalités les 

plus éminentes mais aussi les plus attachantes de la dynamique communauté 

française au Royaume Uni. La présence des nombreuses personnalités ce soir en 

témoigne. 

Vous êtes entouré pour cette cérémonie de membre de votre famille, dont 

votre mère qui a fait le déplacement depuis la France et que je salue. Je veux 

rendre un hommage particulier à votre épouse Valérie à qui cette décoration 

revient aussi car elle vous soutient avec constance et patience dans vos si 

nombreuses activités. A 17 ans, votre fille Margot a toutes les raisons d’être 

fière de son père. 
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Je salue la présence de Madame le Sénateur Garriaud-Maylam, de nos 

consuls honoraires à Bristol, Plymouth et Cardiff, des représentants du monde 

associatif et du monde de l’entreprise. Je salue aussi Pierre Dagonnot, votre alter 

ego, président de l’ADFE et tous vos amis réunis en votre honneur. 

Votre activité inlassable, votre sens civique et votre efficacité redoutable 

dans tout ce que vous entreprenez n’ont d’égal que votre modestie.  

En retraçant votre parcours, me vient naturellement à l’esprit cette phrase 

connue mais si belle de René Char « Impose ta chance. Serre ton bonheur et va 

vers ton risque. À te  regarder, ils s’habitueront. ». A 49 ans, votre parcours 

aurait déjà pu suffire à plusieurs vies. Je vous en en souhaite encore de 

nombreuses autres. 

Pour l’ensemble de ces raisons, la République a décidé de vous rendre 

hommage. 

Olivier Cadic, au nom du Président de la République, et en vertu des 

pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier dans l’Ordre 

National du Mérite. 

 


