Discours de Jean Claude MAIRAL

(Vice-président du Conseil régional Auvergne, en charge de la Coopération décentralisée)
Cérémonie de Remise de Médaille au rang de Chevalier à l’Ordre National du Mérite
Récipiendaire : Olivier RAZAFINDRANAIVO
(Saint Cloud, le 11 décembre 2009)

Madame l’Ambassadeur que je salue ici,
Cher Président,
Mesdames, Messieurs
Chers amis,

Après avoir entendu tous ces discours aussi chaleureux, après ce poème en malgache, il est toujours
difficile de prendre la parole.
Mais je voudrais vous dire combien je suis honoré d’être là ce soir parmi vous, pour la remise de
cette haute distinction de la République française, qui est l’Ordre National du mérite, à notre ami et
Président du CEN, Olivier RAZAFINDRANAIVO, et ce à plusieurs titres :
-

Honoré tout d’abord, d’être choisi par le récipiendaire pour cette distinction : c’est
effectivement un honneur pour moi de décorer au nom du Président de la République
Française celui qui est ici le symbole du lien fort qui unit nos 2 pays, Madagascar et la
France.

-

Honoré ensuite en tant que Vice-président du Conseil Régional Auvergne en charge de la
coopération décentralisée de ma région avec celle d’Antsirabe et qui a pu apprécier toutes
les qualités du peuple malgache là-bas et aussi en France, plus particulièrement à Vichy lors
des 5 éditions de la RNS,

-

Honoré enfin en tant que simple personne, simple individu de remettre cette distinction à un
homme que j’ai eu la chance de côtoyer lors de la RNS à Vichy, d’apprécier son dynamisme,
sa gentillesse, son écoute, et le souci de faire vivre l’âme et la Culture malgache,
notamment, sa jeunesse toujours présente à la RNS.
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Tout son parcours, est l’expression de ses qualités jamais démenties, pour être au service des jeunes,
des autres, au service de son pays d’origine et du pays d’accueil, et quand je regarde son C.V, sa
biographie et tout son parcours : c’est le reflet de la soif d’apprendre et la soif de donner aux autres.
En effet, après son baccalauréat scientifique à Madagascar, il a suivi des études universitaires à
Antananarivo puis a acquis :
Un Diplôme de 3è cycle en Administrations des Entreprises (IAE de Lille 1 ) en 1984
Une Maitrise STAPS (Université de Paris V) en 1985
Un Diplôme universitaire de Sport et Santé Université de Paris XIII Bobigny en 1988
Un Diplôme de Comptabilité et Gestion Au Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM) en 1992.
Toujours ce parcours d’apprendre.
Ces parcours universitaires lui ont conduit à des parcours de vie variés dans plusieurs domaines et je ne
savais pas qu’Olivier est le produit d’une famille de pédagogues, d’enseignants, père, mère, grand père.

1er parcours de vie : professionnel
1980-1983 : Professeur d’EPS au Lycée Gallieni Antananarivo
1985-1990 : Professeur d’EPS à Pierrefitte /Seine
1990-1992 : Maître auxiliaire d’EPS à Sarcelles
1992- 1995 : Professeur en Comptabilité, passage du sport à la gestion, au Lycée à Vauréal
1995 : à ce jour : Professeur coordonnateur au Lycée René Cassin à Gonesse :

2è parcours de vie : celui sportif mais, ça a été bien dit, le sport est en effet une
partie importante de sa vie et de son engagement.
Olivier a été un athlète de haut niveau. Il a représenté Madagascar lors des compétitions
internationales avec des médailles, mais aussi représenté la France, lors des Jeux des Nations,
incluant la Belgique, les Pays bas, l’Angleterre et la France, de 1995 à 1999.
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3è parcours de vie : ce qui fait toute la force et la puissance d’Olivier qui est
l’engagement associatif.
Le sport l’a emmené tout naturellement à cet engagement associatif, un engagement qui le tient à
cœur depuis son enfance. (Ceux qui connaissent l’histoire d’Obélix et Astérix, Obélix est tombé tout
petit dans le chaudron, Olivier est tombé dans la marmite du bénévolat très jeune).
Dans les activités du CEN, aujourd’hui en étant Président du CEN.
Olivier a été réélu Président, malgré son désir de passer la main.
On en a discuté à Vichy, il m’avait dit : « Je vais arrêter, je vais passer la main ».
Ce n’est pas un homme qui s’accroche à son siège. Mais compte tenu de ses compétences et de son
engagement, ses partenaires ont souhaité qu’il continue cette mission et il a entamé une
4è mandature, en tant que Président du CEN.
Le CEN, vous le savez plus que moi, qui fédère l’ensemble des activités de la RNS.
Cette Rencontre Nationale Sportive a été créée en 1975 par l’Association des Etudiants d’Origine
Malgache en France.
Elle est devenue aujourd’hui, de par sa renommée, sa notoriété et son développement, «LE »
rendez-vous incontournable de la Communauté malgache en dehors de Madagascar, pour les
compétitions sportives et les échanges culturels.
C’est un lieu de Rencontres, d’échanges, de partages et de découvertes de l’autre.
La R.N.S est une manifestation annuelle multi-sportifs, organisée lors du week-end de Pâques
Accueillir plus de 5000 participants, dont 1500 jeune, ce n’est pas une mince affaire.
Toutes celles et tous ceux qui sont à côté d’Olivier, son épouse que je salue ici, (la médaille que je
vais lui remettre est aussi la vôtre, On n’en remet qu’une mais elle doit être partagée avec vous et
tous les collaborateurs avec qui Olivier a travaillé).
Olivier a eu une dynamique d’entrainer sur cette démarche de tous, au service de la RNS,
l’interaction entre Olivier, son épouse, ses enfants et les membres du CEN.
C’est ainsi que la RNS mérite le succès qu’on connaît.
L’Auvergne et la ville de Vichy ont eu la chance pendant 5 ans, de 2004 à 2008 de recevoir les
Rencontres Nationales Sportives, c’est une exception. Car en règle générale, depuis le début, il y a
eu des changements pour aller dans d’autres lieux qui permettent aux participants de pouvoir
découvrir d’autres régions.

Nous en avons apprécié toute la valeur puisque les échanges qui ont eu lieu, ont permis de faire
connaître la coopération avec la région du Vakinankaratra avec celle de la région Auvergne.
L’arrivée de la RNS à Vichy a coïncidé avec le début de lancement de la coopération et on peut dire
que la RNS, au fil des ans, n’a fait que nous encourager et développer notre coopération avec ce
territoire.
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Sous sa Présidence Olivier, et la collaboration émérite de tous les nombreux bénévoles, -qu’il faut
saluer et remercier également pour leurs actions,- car ils ont fortement contribué et participé au
développement de la R.N.S, a permis de contribuer à l’intégration des Malgaches en France par le
sport, en inculquant les valeurs républicaines ; favoriser la consolidation du lien social ; imprégner
auprès des jeunes participants, les valeurs de Solidarité et de Respect; -fondements de la culture
malgache- ; développer la Solidarité et les échanges par le sport avec Madagascar, les objectifs ont
fait de la R.N.S, une manifestation reconnue pour son organisation exemplaire et saluée par les
partenaires institutionnels, tels , le Conseil Régional Auvergne, le Conseil Général de l’Allier, la
ville de Vichy, la communauté d’agglomération de Vichy, l’Ambassade de Madagascar à Paris,
l’Ambassade de Madagascar auprès de l’UNESCO -votre présence ici Madame l’Ambassadeurmontre l’intérêt que vous portez à cette manifestation, ainsi que par le gouvernement malgache.
En collaboration avec les différents responsables de projet de la R.N.S, Olivier a également aidé au
rayonnement de l’Art et l’Artisanat malgaches. Je ne développe pas mais cela m’a permis d’acheter
une B.D en malgache, faire connaître les artistes malgaches : écrivains, peintres, musiciens,
chanteurs et danseurs auprès de la population de la ville hôte, des villes avoisinantes, voire de la
région d’accueil et des amis de Madagascar.
Avec un sens de l’organisation allié à une bonne dose de ténacité, Olivier et toute son équipe ont
permis de faire de la RNS, une manifestation à l’échelle nationale et internationale et d’augmenter
le nombre de participants d’un millier à plus de 5000 personnes.
Entouré et soutenu par ses plus proches et fidèles collaborateurs qui œuvrent avec Olivier, pour la
pérennité de la R.N.S : la RNS devenue une véritable Institution.
La qualité, la constance de son travail, son altruisme, son sens de l’engagement et son charisme lui
valent très vite auprès des différents acteurs et parties prenantes de la R.N.S, la réputation d’un
partenaire solide et fiable, pour lequel, la parole donnée est sacrée.
Ses activités sportives et son dévouement ont été reconnus par son pays d’origine.
Olivier a été décoré en Avril 2005, en tant que Chevalier à l’Ordre du mérite sportif, par le
gouvernement de la République de Madagascar.
Il est reconnu aujourd’hui par la France, par la décoration que je vais lui remettre dans
quelques instants, pour l’ensemble de son Action.
Merci de votre attention.

Olivier RAZAFINDRANAIVO, au nom du Président de la République, nous vous faisons Chevalier
dans l’Ordre National du Mérite
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