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Mesdames et Messieurs les élus de l’Assemblée des Français de l’étranger, 
Mes chers compatriotes 
Chers amis 
 
Nous sommes tous ici réunis ce soir à la Résidence pour honorer deux des membres les plus 
éminents de la communauté française de Madrid. En effet, aujourd’hui, je vais avoir le plaisir 
de remettre les insignes d’Officier dans l’Ordre National du Mérite à Georges Farnié et à 
Jacques-Serge Mony.  
 
Commençons par vous, cher Georges Farnié, pour respecter l’ordre alphabétique qui est le 
classement le plus incontestable qui soit ! 
 
Je suis donc très heureux de vous remettre ces insignes, car vous êtes l’un des principaux 
acteurs de la communauté française de Madrid. Votre parcours, puisqu’il faut l’évoquer pour 
respecter la tradition, commence un jour d’octobre 1933 à Barcelone, où votre père, Pierre, est 
installé depuis 1926 comme négociant en laines et fournisseur des principales filatures et 
peignages de Catalogne. En novembre 1936, toute la famille doit quitter en catastrophe la 
Catalogne en pleine Guerre Civile et elle se réfugie à Biarritz. Votre père perdra d’ailleurs la 
vie en 1945 dans la résistance. 
 
La famille maternelle de votre père a des origines basques et un de vos ancêtres fut Hijo de 
Algo de la ville de Amorebieta (Guipuzcoa) en 1790. Du côté maternel le nom de Torello est 
en n’en pas douter synonyme de catalan… Et un grand-père paternel, Gaston Farnié a été l’un 
des fondateurs des Chemins de Fer des Asturies. Lui aussi avait du quitter précipitamment 
l’Espagne pour la France en 1914 pour rejoindre son régiment.  
Comme vous pouvez tous le constater, le tropisme hispanique est donc ancestral.  
 
Car vous aussi, depuis 1958, vous habitez Madrid. En revanche, nous nous félicitons tous que 
vous n’ayiez pas encore pour l’instant provoqué un troisième conflit mondial. 
 
Une épouse de passeport allemand, mais née également à Barcelone, vous donne 2 enfants, 
aujourd’hui tous deux docteurs de la Sorbonne et de la Complutense, aux 3 nationalités, 
française, allemande et espagnole auxquelles vient s’ajouter l’irlandaise grâce à votre petite-
fille, née de père irlandais, il y a tout juste 2 mois à Versailles. 
 
Un tropisme très européen, finalement. 
 
Après l’Ecole Saint-Louis de Gonzague de Biarritz, vous terminez vos études secondaires au 
Lycée Henri IV, intégrez l’ESSEC mais pour des motifs matériels devez interrompre vos 
études et commencer votre vie professionnelle à Londres. 
 
Puis, en septembre 1954, 34 mois de Service Militaire, Sous-lieutenant en sortant de l’Ecole 
d’Application du Train de Tours. Baden-Baden, Berlin, plusieurs convois de « rappelés sous 
les Drapeaux » avec pour destination Alger, la Kabylie de janvier à septembre 1956. 
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En octobre 1957, vous êtes expatrié dans une Argentine en proie à tous ses maux endémiques, 
300% d’inflation, coups d’états militaires en série, insécurité maximum. 
 
En décembre 1958, retour en France puis en Espagne, à la Compagnie des Lampes Mazda 
dont vous devenez l’Administrateur-Délégué en 1975 puis Directeur de Philips Iberica 
jusqu’à votre retraite en 1993. 
 
Bien entendu, vous ne vous contentez pas que de votre vie professionnelle : Vice-Président de 
la Chambre de Commerce de 1974 à 1977, Conseiller du Commerce Extérieur de la France de 
1978 à 1982, Responsable des mouvements de jeunes de l’Oeuvre de Saint-Louis de 1962 à 
1968. 
 
Et puis la retraite en 1993, ai-je dit ? Comme la plupart des jeunes retraités de notre époque, 
votre emploi du temps est encore plus lourd que lorsque vous étiez en activité… Membre du 
Conseil d’Etablissement du Lycée français de Madrid depuis 1968 jusqu’à aujourd’hui,  
membre de la société de bienfaisance depuis 1962, vous en êtes le Président depuis 2007.  
 
Et comme vous êtes menacé par l’oisiveté, vous vous lancez également de nouveaux défis : en 
1986, vous fondez au sein de la Fédération Espagnole d’Equitation, le Poni Club de Espana 
que vous présiderez jusqu’en 2010, auquel adhèrent aujourd’hui plus de 12 000 jeunes 
cavaliers. Et pour ne pas que l’ennui vous guette, vous décidez de faire le Paris-Dakar en 
voiture : vous participerez ainsi à 3 éditions, 1998, 1999 et 2000. Sans parler d’un périple 
Buenos Aires – Ushuaia – Santiago en moto. 
En conclusion, je souhaite rendre hommage devant témoins, vous qui attachez tant de prix à 
agir dans la discrétion, à vos qualités humaines et professionnelles, qui font de vous un 
homme d’action, convaincu  de la nécessité vitale de la solidarité. 
Pour toutes ces raisons, pour votre engagement au service de la communauté française, de la 
France, je suis heureux de pouvoir vous remettre aujourd’hui cette distinction bien méritée. 
Georges Farnié, au nom du Président de la République, nous vous faisons Officier dans 
l’ordre national du Mérite.  
 
 
 
 
Jacques-Serge Mony, je suis également très heureux de vous remettre ce soir les insignes 
d’Officier dans l’Ordre National du Mérite.  
 
Comme le veut la tradition déjà évoquée, abordons également votre parcours : le votre a 
commencé sur la côte basque française, à Hendaye pour être plus précis, un jour de mai 1939, 
d’un père né à Pontevedra en Galice et d’une mère née elle-même à Hendaye. Votre père 
dirige l’entreprise familiale de conserverie de poissons créée en 1914 par vos grands-parents 
et vous passez toute votre enfance et votre adolescence sur cette côte basque, puisque votre 
famille réside alors à Saint-Jean de Luz-Ciboure. En 1957, vous obtenez votre baccalauréat 
série mathématiques élémentaires, Math’Elem comme on disait alors, au Collège Saint-Louis 
de Gonzague de Bayonne. Chacun aura noté que vous aviez un tout petit peu d’avance… 
 
Ce baccalauréat en poche, vous intégrez la même année une grande école d’ingénieurs, 
toujours aussi prestigieuse de nos jours, l’ESEO Angers, dont vous serez diplômé en 
ingéniérie électronique en 1961, mais surtout où vous allez rencontrer celle qui est devenue 
votre femme en juillet 1967 et vous a donné deux enfants, Inès et Guillaume, tous ici présents. 
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Dès lors, votre parcours professionnel est intimement lié au monde de l’entreprise, mais aussi 
au monde tout court, puisque la totalité de votre carrière va se dérouler hors de France, entre 
l’Espagne, le Portugal et le Brésil. 
 
Ingénieur de supervision des centrales de production d’énergie à Contrôle Bailey, de 1963 à 
1971, vous créez la filiale commerciale puis industrielle de cette entreprise en Espagne, où 
vous restez jusqu’en 1975. A cette date, vous rejoignez le Brésil, Rio de Janeiro puis Sao 
Paulo, où vous serez responsable d’une étude de marché pour Control Bailey, puis directeur 
général de CBB Instrumentaçao e Contrôle Ltda, filiale de cette entreprise jusqu’à sa reprise 
par CEGELEC en 1981, avec compétence sur l’ensemble de l’Amérique latine. 
 
En 1988, vous quittez le Brésil pour rejoindre l’Espagne, Madrid, où pendant 6 années vous 
serez directeur général d’une autre filiale de CEGELEC, CEGENOR, puis administrateur 
délégué et directeur général de CEGELEC Espagne. A l’apogée de votre carrière, en 1998, et 
jusqu’à votre retraite en 2004, vous serez Directeur général de Alstom Power Conversion, 
filiale de groupe Alstom pour l’industrie. 
 
Vos hautes responsabilités et la charge de travail qui les accompagne, ne vous empêchent pas 
de vous consacrer sans relâche à la vie associative locale :  
 
Conseiller du Commerce extérieur de la France depuis 1995, vous êtes secrétaire général de la 
Section Espagne de 2000 à 2011, où vous apportez avec une disponibilité jamais démentie, 
vos compétences d’ingénieur et de gestionnaire averti, pour faire avancer les actions  
engagées en liaison avec le service économique. 
 
Député de l’œuvre de Saint-Louis depuis 1999, vous vous impliquez plus spécifiquement dans 
la gestion du foyer-résidence pour les personnes âgées. 
 
Membre très actif depuis 1996 du Comité d’aide à la recherche et à l’emploi (CARE), vous 
vous consacrez bénévolement à aider nos compatriotes à la recherche d’un emploi. 
 
Tous ces engagements, tant professionnels que personnels, ont conduit la France à vous 
nommer Chevalier dans l’ordre national du mérite en 2000. Et parce-que pour vous, comme 
pour votre co-récipiendaire, la retraite est un mot plutôt qu’un état, vous êtes élu secrétaire 
général de l’association nationale en Espagne des membres de l’ordre national du mérite 
français. 
 
C’est donc après 12 ans au grade de Chevalier de l’ONM que la France a décidé de 
récompenser une nouvelle fois votre engagement, votre dévouement et votre disponibilité 
sans faille au service de notre pays et de nos compatriotes, en vous promouvant au grade 
d’Officier. 
In fine, il me semble que je dois associer à ces propos votre épouse Marie-Odile, sachant le 
rôle constant qu’elle a à vos côtés.  
M. Mony (Jacques-Serge), il n’y a pas de hasard dans nos vies. La fidélité de vos amis est à 
l’image de votre engagement humain, personnel, à l’image de la foi qui vous anime pour 
chacune de vos entreprises. 
Il me revient désormais le privilège et l’honneur de vous remettre votre insigne. 
Jacques-Serge Mony, au nom du Président de la République, nous vous faisons Officier dans 
l’ordre national du Mérite. 


