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Jean-Dominique Durand
Discours à l’occasion de la nomination dans l’Ordre National du Mérite d’Annick Lioud
Hôtel de Ville, samedi 19 octobre 2019
Chère Annick Lioud,
Je suis très heureux de vous accueillir en notre Hôtel de Ville ce matin au nom du Maire de Lyon, Gérard Collomb.
Retenu par d’autres obligations, il est profondément désolé de ne pas être présent lui-même. Il m’a téléphoné
personnellement ce jeudi, alors que j’étais en réunion à Ségovie, avec les représentants des Villes inscrites sur la
liste du Patrimoine de l’UNESCO du Sud de l’Europe. C’est bien entendu avec un immense plaisir que j’ai accepté
de le remplacer pour vous saluer, pour saluer votre frère Monsieur Bruno Cotte qui dans quelques instants vous
nommera au nom du Président de la République au grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, pour
saluer les membres de votre famille et vos nombreux amis rassemblés autour de vous, sans oublier les élus,
Madame le Maire du 5° arrondissement, Monsieur l’Adjoint, Monsieur le Député.
A travers vous, c’est le militantisme et l’engagement bénévole que la République salue : militantisme social,
militantisme patrimonial, service aux autres. C’est l’attention à autrui qui caractérise votre vie, depuis votre
découverte du scoutisme. Catéchèse, alphabétisation, soutien aux familles fragiles, accompagnement des enfants
en difficulté, accueil de migrants, ces engagements forts vous conduisent à accepter d’être Assesseur au Tribunal
pour Enfants, auquel vous apportez votre préoccupation pour une justice plus éducative que répressive. Depuis
quelques années, vous êtes « écrivain public » bénévole dans le cadre de l’Union Féminine Civique et Sociale, ce
qui vous permet de soutenir des personnes qui n’ont pas eu accès à la culture ou qui ne connaissent pas notre
langue.
Mais l’élu du 5° arrondissement et adjoint au Maire de Lyon délégué au Patrimoine que je suis, retient surtout
votre parcours dans cet arrondissement qui allie toujours le social avec le Centre social de Saint-Just, où vous vous
investissez au point d’en devenir la présidente, et à partir de 1986, Renaissance du Vieux-Lyon, que vous présidez
de 2008 à 2011. Avec Annie et Régis Neyret, et bien d’autres passionnés dont beaucoup vous accompagnent ce
matin, et je salue son Président, Frédéric Auria, et plusieurs de ses anciens présidentes et présidents, vous vous
engagez pour ce quartier hors du commun. Vous vous engagez pour ses bâtiments exceptionnels, pour ses vieilles
pierres, mais aussi pour reprendre la formule de Régis, pour ses femmes et ses hommes. Vous oeuvrez pour
garantir au Vieux-Lyon tout à la fois sa sauvegarde architecturale en suivant de près les opérations de
restauration et son équilibre social. Vous vous attachez à développer des relations fortes entre l’Association et les
habitants et avec les élus, faisant de la RVL un véritable acteur de la Cité. Vous êtes aujourd’hui préoccupée à
juste titre par le poids pris par le tourisme par rapport aux habitants, un poids très différent du reste selon les
quartiers du Vieux-Lyon. C’est une préoccupation que nous partageons. Vous avez écrit à juste titre : »La RVL,
senior parmi les associations lyonnaises, a vocation à mettre sa maturité et son expérience au service de la Ville,
dans une optique d’ouverture et de dynamisme ».
L’une de vos préoccupations majeures est de faire connaître le Vieux-Lyon, à travers de nombreuses initiatives
culturelles telles que conférences, visites pédestres, accueil de groupes d’étudiants, d’architectes, de délégations
de villes françaises ou étrangères. Vous savez transmettre votre passion et votre amour pour votre quartier. Je
reprends les qualités qu’Yves Neyrolles a identifiées chez vous : « qualités de tact, de contact, d’enseignement au
sens le plus large et le plus noble du terme, pour faire connaître et partager les idéaux de la RVL ».
A travers vous, à travers votre belle personne, c’est aussi le travail en profondeur de la Renaissance du Vieux
Lyon, fondée en 1946, qui est reconnue par la Ville de Lyon et par l’État. En 1964, grâce à son action, le VieuxLyon fut reconnu par André Malraux comme Secteur Sauvegardé, le premier de France, et nous savons son rôle
moteur dans l’inscription du Site historique de Lyon au Patrimoine de l’UNESCO. Vous étiez présente dans le
public lorsque le Conseil Municipal a donné à l’unanimité le nom d’Annie et Régis Neyret au Prix Citoyens du
Patrimoine de la Ville de Lyon. Humaniste, toujours à l’écoute des autres, vous êtes une citoyenne exemplaire, et
de cela nous vous remercions.

Bruno Lioud
Annick Lioud
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
19 octobre 2019

Il arrive parfois, même si c’est avec un peu de retard, que la République sache témoigner sa reconnaissance… !
C’est aujourd’hui le cas pour Annick qui, avec l’aimable concours de la mairie de Lyon, représentée par JeanDominique Durand qu’avec les services du protocole nous remercions vivement ; nous convie à ce rite, républicain
et bien français, qu’est la remise d’une distinction honorifique et pas la moindre puisqu’il s’agit de la croix de
chevalier de l’Ordre national du mérite !
Les rites font parfois sourire mais ils ont leur importance. Antoine de Saint Exupéry l’a dit de bien belle manière :
« Si tu viens n’importe quand, dit le renard au petit prince, je ne saurai jamais à quelle heure m’habiller le cœur. Il
faut des rites ».
Pour satisfaire au rite qui nous réunit, il est de bon ton de retracer les mérites du récipiendaire et cela peut revêtir
les formes les plus diverses.
J’adopterai pour ma part une démarche un peu inhabituelle… celle qui consiste à s’arrêter, un instant, sur certaines
des très nombreuses vies qu’a vécues jusqu’ici Annick… des vies marquées ; le plus souvent dans cette ville, par
l’ouverture aux autres, par l’attention portée à ses semblables, par le désir, semble-t-il naturel, de servir, ou tout
simplement, d’être utile… autant de traits de caractères ou de qualités que ceux qui l’ont proposée pour l’octroi de
cette distinction ont souhaité voir reconnaître et qui expliquent pourquoi nous sommes ici.
Je remonterai assez loin mais, rassurez-vous, comme le temps nous est malgré tout compté, j’irai vite et, surtout,
j’ai opéré des choix !
Annick c’est tout d’abord, grâce à des parents aimants, une enfance, heureuse, en dépit d’une certaine différence
d’âge avec les frères et sœurs qui la précédaient et de l’obligation de supporter un frère plus jeune dont il est
préférable de taire le nom. Dès cette période vécue pour l’essentiel à la Croix-Rousse, Annick est déjà entourée
d’amies. Son sens social apparait d’emblée particulièrement aiguisé et même singulièrement développé.
Scolarisée au lycée de Saint-Just, au tout début des années 1950, sa vie sociale va alors exploser et les amies, de
bonnes amies, des amies fidèles, qui sont nombreuses ici ce soir, se multiplient : amies de classe, amies découvertes
dans son proche environnement voire dans son immeuble, amies rencontrées aux guides de France au sein
desquelles son besoin de rassembler et d’organiser lui vaudra d’être désignée, non pas, comme Michel Rocard,
sous le nom d’hamster érudit mais de berger, de chien de berger gouailleur … avec ce que cela représente de
dévouement, de vigilance, de capacités d’animation, d’aptitude à rassembler et… de souffle aussi ! Une précision
toutefois : ce berger n’aboyait pas, il chantait !
Si, une fois l’université atteinte, certains disparaissent dans les bibliothèques ou se perdent dans la contemplation
de becs bunsen, ce ne fut pas vraiment le cas d’Annick. Là encore, tout en obtenant une licence de chimiephysiologie, elle multipliera, en parallèle, les activités et les engagements de tous ordres, ce qui implique bien sûr
de nouvelles rencontres et de nouvelles amitiés, mais des deux sexes à présent !
Après une période d’enseignement et donc de transmission, dans un établissement d’Oullins, de la discipline
acquise sur les bancs de la faculté des sciences, Annick se marie avec François, rencontré tout près de chez elle, très
près de chez elle, dans le même immeuble, douze marches d’escaliers en dessous de chez elle ! Je vous parle d’une

époque, désormais lointaine, où l’on convolait jeune et où ne pas être mariée à l’age de 25 ans représentait pour
une jeune femme un sérieux handicap. Tel ne fut pas le cas pour elle.
Annick va alors, durant leur enfance, se consacrer à ses quatre enfants que ce soit à Lyon, mais aussi à Vaux en
Beaujolais (ah… les charmes de la vie rurale dans un hameau isolé, en hiver, avec des enfants d’âge scolaire), puis
à Villefranche sur Saône, enfin de nouveau à Lyon, sur les quais de Saône. Famille itinérante mais dont Lyon
demeure le port d’attache, famille vivante, très vivante, chaleureuse, avec ses joies et avec ses peines. Et ces
dernières furent nombreuses.
Annick en est le pivot, un point d’ancrage équilibré, calme et rassurant, tout en continuant à s’engager,
bénévolement, dans des activités fort diverses.
A Villefranche, ce seront les associations de parents d’élèves, ce sera la Sauvegarde de l’enfance et même des
tâches d’enseignement au lycée de Mongré. Elle ne parlera pas à ses élèves de la théorie de l’évolution chère à
Pierre Teilhard de Chardin qui, quelques années plus tôt, suivait les cours de cet établissement. Non, elle enseignera
l’instruction religieuse… Annick Lioud est fort éclectique, elle a, vous le voyez, des convictions et, vous le constatez,
plusieurs cordes à son arc !
En 1982, une fois rentrée définitivement à Lyon, Annick va très vite se lancer dans de nouvelles aventures.
Indépendamment des contraintes de sa vie familiale bien évidemment prioritaire, elle entame, dans la cité cette
fois, plusieurs vies parallèles entre lesquelles il me faut à nouveau choisir.
J’en retiendrai quatre !
. Annick a tout d’abord été, durant une vingtaine d’années assesseur au tribunal pour enfants de Lyon. Si les juges
des enfants prennent seul un grand nombre de décisions, il en est d’autres qui se prennent en collégialité. Le juge
est alors assisté, avec voix délibérative, par deux personnes n’appartenant pas à la magistrature mais qui
s’intéressent aux problèmes de l’enfance et, plus particulièrement, aux jeunes en difficultés. Il faut savoir écouter,
il faut du bon sens, de l’ouverture d’esprit, être apte à savoir privilégier des solutions éducatives et surtout
constructives sans céder systématiquement à la tentation répressive. Annick était faite pour ce type de service.
. Elle rejoint également le Centre social de Saint-Just, entre rapidement au conseil d’administration puis elle accède
à la présidence, charge qu’elle assumera durant trois ans. Chacun connait ici la diversité des activités de ces
organismes qui, de la halte-garderie à la présence auprès de personnes âgées en passant par diverses activités
culturelles savent créer, à l’échelon d’un quartier, ce que l’on n’appelait pas encore du « lien social ». Pour Annick,
il s’agissait tout simplement de contribuer, à sa façon et avec toute une équipe, à ce qu’il soit agréable de vivre,
ensemble, en société, dans un quartier.
. Puis, en 1986 et depuis plus de trente ans, ce sera la RVL, « la Renaissance du Vieux Lyon » ! Chacun ici connaît la
place centrale qu’occupe à Lyon cette association et le rôle qu’elle a joué et continue à jouer pour la sauvegarde,
la mise en valeur et pour que soient largement connus les quartiers du vieux Lyon.
Avec d’autres, car il s’agit d’une œuvre collective, Annick a, dans ce cadre, donné le meilleur d’elle-même d’abord
comme permanente, puis en qualité de membre du conseil d’administration enfin, de 2008 à 2011, comme
présidente de ce conseil. Elle continue d’ailleurs d’apporter épisodiquement son concours (ce fut le cas lors des
dernières « journées du patrimoine ») : comment pourrait-elle s’arrêter ?
Il s’agit là d’une contribution majeure au rayonnement culturel de la ville de Lyon tout en veillant à ce que, pour les
habitants de ces quartiers touristiques, la vie quotidienne demeure aussi agréable que possible. Les activités sont
des plus diverses ; il faut suivre la politique de réhabilitation sous tous ses aspects, être partie prenante d’une
politique de partenariat étroite avec les services concernés de la ville et du département, organiser les visites et
souvent les guider, accueillir les étudiants travaillant sur le « Vieux Lyon », participer à la rédaction d’un journal.

Il serait trop long, beaucoup trop long d’en dire plus sur cette activité essentielle. Une chose est certaine : Annick
est alors pleinement actrice de la vie de la cité et elle contribue de manière décisive, avec toute l’équipe de la RVL,
à son rayonnement.
. Je terminerai par une quatrième vie, qui permet de rencontrer des personnes fort différentes de celles qui
composent les délégations étrangères venant admirer les réalisations de Philibert Delorme… je veux parler de la
vie d’écrivain public à laquelle Annick Lioud consacre depuis 2012 une part non négligeable de son temps.
Le lien avec la vie de Lyon à l’époque de la Renaissance est d’ailleurs assez étroit puisqu’il s’agit, comme jadis, de
se mettre, bénévolement toutefois, à la disposition de personnes, françaises ou étrangères, éprouvant des
difficultés pour écrire, afin de les aider à constituer un dossier administratif, pour rédiger une lettre ou encore pour
lire un courrier et s’assurer qu’il est bien compris. L’écrivain public est donc, selon les dires d’Annick, un »stylo » et
non pas une assistante sociale même s’il lui arrive d’en être proche… chacun mesure à quel point il peut être utile.
Voici donc, trop brièvement résumées, quelques-unes des vies d’Annick … et il y en aura d’autres car l’avenir, bien
sûr, est devant elle !
Faut-il parler de dispersion ou de papillonnage ? Non !
L’écheveau de ces différentes existences, vie familiale, vie amicale, vie sociale, vie citoyenne sous toutes les formes
que je viens d’évoquer, cet écheveau, une fois tressé, met au contraire en évidence l’unité d’une vie, d’une vie
toute entière orientée autour du souci de savoir se rendre disponible, d’être utile aux autres, de concilier et de faire
tout cela simplement, souvent gaiement, sans jamais se prendre au sérieux.
Vouloir relativiser l’importance de l’un des fils qui tissent cette existence ou tenter d’en extraire un pour le souligner
ne pourrait qu’effilocher ce qui constitue un tout, une réalité vivante.
Rencontre-t-on souvent une vie aussi bien et intelligemment remplie ?
Non bien sûr et c’est pour cela que quelques bonnes fées ont considéré qu’il convenait de reconnaître, et avec une
certaine solennité, ce très beau parcours.
La proposition de distinction qu’elles ont formulée a reçu l’accord du Président de la République qui, en raison de
ce que tu es et de ce que tu fais, a décidé de te décerner cette croix.
Dès lors, et sans plus attendre, Annick Lioud, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qu’il
nous confère, nous vous faisons chevalier de l’Ordre national du Mérite.
******************************

Annick Lioud

Je suis extrêmement impressionnée par cet auditoire, sans doute favorable, rassemblé aujourd’hui autour de moi.

Je tiens d’abord à remercier le Maire de Lyon, représenté aujourd’hui par Jean-Dominique Durand, qui nous
accueille sous les ors de cet Hôtel de Ville. Cela permet à chacun d’entre vous de connaître cette résidence que
vous n’avez pas forcément eu l’occasion de visiter, mais qui, à plusieurs titres, fait partie de votre patrimoine.
Mais je le remercie surtout d’avoir eu l’idée de proposer mon nom pour cette médaille du Mérite national.

Merci aussi, du fond du cœur, à mon frère, Bruno, qui a accepté de me remettre cette médaille au nom de l’État.
La solennité de cette cérémonie est donc tempérée par l’affection que je lui porte.

Merci à vous tous d’être là pour ce moment important de ma vie.

Quand j’ai appris cette nomination (nominé ne veut pas dire accepté), je suis restée perplexe.
Mon non-conformisme souvent affirmé, mon sens du respect et de la hiérarchie fondé sur la personnalité des
gens plus que sur leur grade officiel, au grand dam de mon père que j’ai sûrement beaucoup irrité sur ce point,
n’étaient-il pas en contradiction avec cette distinction ?
Pourquoi moi ? Pour quels faits méritoires ?

Mais, la vie m’a appris qu’on ne refuse pas un cadeau, et qu’il faut plutôt rechercher pourquoi ce cadeau vous a
été fait.

Le bénévolat, puisque c’est lui qui est mis à l’honneur aujourd’hui, m’a toujours posé beaucoup de questions.

Pourquoi et jusqu’où s’engager ? Quel intérêt y trouve-t-on ? Les bénévoles sont-ils les pigeons d’une société qui
se repose sur eux ? Qu’attendent-ils en échange de leur engagement ? Quel plaisir ou quelle satisfaction en
retirent-ils ?

J’ai pu parfois ressentir autour de moi une certaine défiance, allant même jusqu’au sentiment que le bénévolat
pouvait faire du bien à l’ego (le mien ou celui des autres bénévoles) … Pourquoi pas ?
Et depuis que j’ai cessé mes activités professionnelles, j’ai entendu la phrase qui tue : « c’est bien, ça t’occupe ! »
Merci à tous ceux qui se sont ainsi souciés de remplir mes emplois du temps ! il est vrai que mon célibat forcé
pouvait m’inciter à m’adonner à certains plaisirs solitaires comme les réussites, le scrabble contre l’ordinateur, les

mots croisés ou l’addiction à « Plus belle la vie ». Enrichissement certain, mais limité ! Un peu d’ouverture au
monde ne pouvait donc que me faire du bien.
Tradition familiale transmise par ma mère : quand on a du temps, on en donne, quand on n’en a pas, on en
trouve. Alors, j’ai continué !

Une chose est sûre : Oui, le bénévolat est payé de retour.
Oui, le bénévolat est un engagement qui demande beaucoup, mais qui apporte aussi beaucoup parce qu’il
implique des rencontres. Rencontres de ceux à qui ce bénévolat est destiné, rencontres de ceux qui ont la même
cause à défendre ou à servir.

J’ai côtoyé dans ma vie – qui commence à devenir longue – des personnes multiples, de tous horizons. Toutes ces
rencontres furent, peu ou prou, sources de richesses et d’élargissement de vues.
La plus grande de ces richesses, ce sont tous ceux avec qui j’ai pu travailler, qui sont devenus des amis.
Ce sont tous ceux et celles avec qui j’ai partagé des moments de réflexion, des actions, des projets, mais aussi une
grande chaleur humaine, élément indispensable pour un travail commun.
Car, j’en suis convaincue, le bénévolat est une forme de travail, rémunération en moins !
Aujourd’hui, ce sont toutes ces personnes qui ont eu, moins que moi, l’occasion de se faire entendre haut et fort,
qui travaillent dans un certain anonymat, mais avec la même énergie, que je veux associer à cette reconnaissance
qui m’est rendue.
Ils la méritent largement autant que moi et je n’aurais rien pu faire sans eux.
C’est donc partagée avec eux que cette médaille, pour moi, a du sens.

Je veux aussi la partager avec ceux qui m’ont accompagnée ou qui m’ont permis de pouvoir vivre ces
engagements :

Mes parents, mes frères et sœurs, pour lesquels il a toujours existé des grandes cause à défendre, mais aussi, des
actions à mener au quotidien et à proximité, pour jouer son propre rôle dans la société, en étant acteur et non
pas seulement usager. Nos parents nous ont laissé prendre nos responsabilités et assumer nos choix.

Mes enfants qui ont accepté d’avoir une mère un peu absente, et qui, gentiment, font semblant maintenant de
ne pas m’en vouloir ! Ils ont toujours été très présents à mes côtés et s’attachent maintenant, en conjuguant
discrètement leurs énergies, à maintenir leur mère dans une dynamique de pensée et d’action susceptible de
repousser la date de son entrée en Ehpad…
Je voudrais leur avoir transmis cette valeur primordiale pour moi qui est celle du partage, partage du temps,
partage des connaissances, partage de ce que l’on a reçu.

Mes belles-filles qui ont, elles, le mérite de supporter une belle-mère un peu trop catégorique, qui parfois les
désoriente … mais avec qui j’ai tant de plaisir à discuter.

Mes petits-enfants, qui ont une grand’mère un peu atypique, qui tricote, fait des confitures et des bugnes, mais
oublie parfois leur anniversaire, qui ne sait pas toujours bien envelopper correctement ses paroles, mais aime les
traiter en personnes responsables, et qui très est fière d’eux.

Ma fille, bien sûr, qui est toujours présente en moi.

Mon mari qui m’a fait goûter à la fantaisie et à l’indépendance.

Et vous tous, mes amis, avec qui j’ai tant partagé, les bons et les mauvais moments, et sans lesquels ma vie
n’aurait certainement pas eu le même sens.

J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire sur la disponibilité, sur l’efficacité, sur la complémentarité, sur
mes satisfactions, mes regrets ou mes déceptions, sur la confiance en l’avenir et sur le réalisme qui s’impose…
Au fil du temps, je reste sidérée par le nombre de personnes qui sont investies, sous des formes innombrables et
qui forcent le respect.
Comme toute notre société, le bénévolat évolue mais existe bien encore.
Soyons donc optimistes et continuons à nous mettre au travail, faisant mentir la sagesse lyonnaise :
« Pour tant qu’à parler, tout le monde sait y faire, mais pour tant qu’à besogner, faut voir … »

Longue vie au bénévolat et aux associations.
Je vous remercie.

Annick Lioud
Samedi 19 octobre 2019

Benoit Lioud
On a souvent entendu : « encore une association ? Mais c’est une maladie ou quoi ? »
Pourtant, il est des maladies qu’il est bon d’attraper.
Le bénévolat qui a animé une grande partie de ta vie maman semble faire partie de celles-ci.
Alors je me suis demandé à quel type de maladie nous avions à faire.
Une maladie héréditaire ? Il y a surement un peu de cela. Il est vrai que certaines personnes ont des
prédispositions quasi génétiques à se mettre au service des autres. Tu pourrais faire partie de cet
échantillon. Mais comme disent les scientifiques prudents, les statistiques à notre disposition ne nous
permettent pas vraiment de conclure. On a plutôt l’impression qu’on attrape ce virus au cours de sa vie.
Ce serait donc une maladie infectieuse alors ? Ça se pourrait en effet. Il semblerait que la contagion soit
un mode de transmission avéré. Le contact avec le bénévole peut contaminer. En général, on attrape les
virus en respirant. Toi maman, tu as plutôt été inspirante, pour le plus grand bénéfice des autres.
Au-delà de tout ce que tu as pu accomplir au sein des organisations dans lesquelles tu as œuvré, tu as
certainement été un exemple et un stimulant pour beaucoup de personnes qui hésitaient sur leur
engagement.
Mon premier message se résume donc à te dire un grand merci pour ce rayonnement contagieux que tu
as su répandre autour de toi pour donner envie, pour donner l’envie et la volonté de se tourner vers
l’autre.
Alors bien sûr, il existe de nombreux remèdes à cette maladie, de nombreuses techniques pour l’éviter.
La liste est longue : le manque de temps, le manque de moyens, le manque de soutien, la difficulté de
travailler avec des charismes souvent bien hétérogènes, le découragement parfois…
On pourrait continuer le catalogue de toutes ces pilules qui finissent par vous vacciner contre le bénévolat.
Malgré les inévitables difficultés rencontrées au fil des années, tu as su ne pas abuser de toutes ces pilules
qui auraient pu éteindre la flamme qui t’animait.
Après merci, c’est donc un grand bravo que je voudrais te dire. Bravo pour cette volonté d’avoir toujours
continué, d’avoir été fidèle et persévérante dans les engagements que tu as pris. Tu nous as montré que
le bénévolat pouvait être une maladie de longue durée.
En juin 2011, tu rappelais dans ton édito du journal de la RVL que bene volo signifiait « je le veux bien »
et tu rendais finalement hommage à toutes celles et ceux qui ont fait notre histoire et notre société tout
en souhaitant que cette société sache leur rendre le même hommage en les reconnaissant acteurs de la
cité… et tu ajoutais « parce qu’ils le valent bien » !
Aujourd’hui, c’est nous qui te rendons hommage et qui te témoignons notre immense fierté d’être à tes
côtés.
A notre tour de te transmettre toute notre affection; et là encore, celle qui fait le bien, celle qui fait du
bien.
Merci et bravo maman.

