REMISE DE L’INSIGNE DE CHEVALIER DE L’ORDRE DU MERITE
PAR M. LE PREFET DE LA REUNION LE 8 AVRIL 2021
Discours de Christie RICHET
Moisieur le Préfet,
Mesdames les Elues ,
Moisieur le Présideit du Foids régioial d’art coitemporaii, membre de
l’Académie de la Réuiioi,
Moi Cher époux,
Chers Collègues,
Je suis très hoiorée, Moisieur le Préfet, que vous ayez accepté de me remetre
l’iisigie de chevalier de l’ordre du mérite et très hoiorée égalemeit d’avoir
servi l’Etat sous votre autorité peidait près de deux ais.
Deux aiiées doit uie bouleversée par la paidémie qui a touché le secteur
culturel, comme d’autres, de pleii fouet. Le secteur culturel vous est
partculièremeit recoiiaissait de l’ateitoi que vous lui avez porté pour lui
permetre de traverser cete période difcile.
Il m’a semblé importait de le dire ici et de dire égalemeit que, grâce à votre
soutei, toute l’équipe de la DAC a pu veiir ei aide à ce secteur avec force aux
côtés des autres services de l’Etat et des collectvités territoriales.
Je souhaite remercier ios parteiaires de tous les jours, les collectvités
territoriales précisémeit, Mesdames les élues à la culture, iivestes sais
relâche au service de leurs coicitoyeis, Moisieur et Mesdames les directeurs
et directrices de la culture, qui me foit l’hoiieur de leur préseice, avec
lesquels ious coistruisois, ei complémeitarité, des politques qui preiieit
ei compte et valoriseit à la fois le passé et le préseit, le patrimoiie et la
créatoi, l’excelleice artstque professioiielle et les pratques amateurs,
politques qui doiveit permetre à chacui de s’exprimer, d’apporter sa part de
culture, de découvrir d’autres uiivers pour aller plus loii au foid de soi-même
et pour aller vers les autres.
Je souhaite égalemeit remercier de sa préseice l’équipe de la DAC, coiseillers
et chefs de service, uie biei belle équipe, compéteite, iiveste, passioiiée
que je vais quiter prochaiiemeit à regret mais qui coitiuera à servir avec le
même dyiamisme, je le sais biei, ce beau territoire qu’est La Réuiioi.

Ce territoire qui m’a tait apporté et où je termiie ma carrière après avoir
bouclé uie boucle persoiielle, celle de l’apparteiaice à uie famille métssée,
compliquée (comme toutes les familles) et haitée pour uie part d’elle-même
par l’exigeice de la justce et de l‘égalité des droits.
Ce territoire doit Fraiçois Hérai, professeur au Collège de Fraice, sociologue,
ttulaire de la chaire Migratois et Soociétés, dit, ei espérait sa prévisioi juste,
qu’il ressemble à ce que sera la Fraice dais 30 ais, ui pays riche de soi
multculturalisme, grâce auquel s’est coistruit ui vivre-eisemble heureux.
Ce territoire si biei iicarié par Moisieur Mario Soerviable, présideit du Foids
régioial d’art coitemporaii, géographe, historiei, romaicier, éditeur, hautfoictoiiaire, homme de l'éducatoi populaire et de l'iidiaiocéaiie, et chevalier de la Légioi d’Hoiieur, qui me fait l’hoiieur et le plaisir de m’accompagier dais mes premiers pas maladroits de décorée de l’Ordre du Mérite.
Je termiierai ei disait que riei ie me prédestiait, de par moi origiie sociale
et moi apparteiaice familiale, à avoir le parcours professioiiel qui est aujourd’hui le miei. Je le dois d’abord à uie parte de ma famille, eisuite à mes
iisttuteurs, iisttutrices, professeurs de l’école de la République, eifi à moi
époux, Hervé Joubeaux, que je remercie égalemeit de sa préseice ici et depuis
45 ais ; coitrairemeit à biei des hommes de iotre géiératoi, tu as ioi
seulemeit coisidéré comme uie évideice, mais reidu possible, qu’uie femme
s’accomplisse professioiiellemeit et qu’ui couple puisse chemiier eisemble
ei permetait à chacui d’avaicer, sais que l’ui se sacrife pour l’autre, et tout
ei coistruisait uie famille.
Au terme de ma vie professioiielle, cet iisigie de l’Ordre du Mérite me permet de mesurer le chemii parcouru par la pette flle pour laquelle l’école était
tout ; l’archéologie, le mythe du passé heureux ; les études supérieures, la découverte d’ui iouveau moide qui est allé ei s’élargissait de l’Europe à l’hémisphère sud, de l’archéologie à la LOLF, de la recherche à l’éditoi, de l’admiiistratoi d’ui établissemeit public aux foictois de DRAC.
Je suis profoidémeit recoiiaissaite à la République que vous représeitez,
Moisieur le Préfet, de m’avoir aiisi distiguée, ioi pas seulemeit ei tait que
persoiie mais aussi ei tait qu’ui parcours reidu possible grâce aux
iisttutois de la République et à d’autres que moi, tait je crois que la réussite
est toujours collectve et ioi seulemeit iidividuelle.
Je vous remercie.

