Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Député,
Monsieur et Madame les Conseillers Départementaux,
Mon Général, Madame,
Mesdames et Messieurs Maires et Elus,
Mesdames et Messieurs, chers amis,
La rareté de l’évènement en dit assez le prix, et c’est avec un plaisir mêlé de
fierté que nous sommes réunis ce soir dans cette salle des fêtes communale à
l’occasion de la remise de la médaille de chevalier de l’Ordre National du
mérite à Monsieur Hubert SELLIER, cet honneur sera rendu dans quelques
instants par le Général de division Pierre DEPOILLY, Officier de la Légion
d’Honneur et Commandant de l’Ordre National du Mérite.
Pour le Maire que je suis, une remise d’insignes constitue toujours un moment
particulier, solennel certes, mais dans lequel affleure aussi beaucoup d’émotion
en vous accueillant Monsieur SELLIER, cher Hubert, entouré de hauts
dignitaires, de vos proches, de vos amis, de toutes celles et ceux qui veulent
aujourd’hui vous manifester leur reconnaissance, leur affection et je n’en doute
pas, leur admiration.
Quelques mots d’abord me semblent nécessaires pour rappeler l’importance
des insignes qui vont vous être remis aujourd’hui.
L’Ordre Nationale du Mérite fut créé le 3 décembre 1963 sur décision du
Général de Gaulle.
Il visait à récompenser les mérites distingués et acquis dans une fonction
publique, une fonction civile ou militaire, dans l’exercice d’une activité privée
reconnue, et à créer un deuxième ordre national inspiré de celui de la légion
d’honneur.
Pour souligner encore l’importance de cet ordre, je rappelle que le Président de
la République est le Grand Maitre de l’Ordre.
Le grand Chancelier de la Légion d’Honneur est Chancelier de l’Ordre National
du Mérite.
Tous les premiers Ministres sont élevés, par le Président de la République, à la
dignité de Grand-Croix de l’Ordre National du Mérite après 6 mois de fonction.
C’est, je crois, en montrer toute la portée et je suis heureuse que les
circonstances me donnent aujourd’hui l’occasion d’attirer l’attention de nos
concitoyens sur la distinction qui va vous être remise dans quelques instants
Monsieur SELLIER mais aussi sur vous, Mesdames et Messieurs les titulaires ici
présents, les plus anciens et les nouveaux promus, je suis sûre d’exprimer le

sentiment de toute la collectivité que je représente, en vous témoignant notre
reconnaissance et notre profond respect.
Comme le recommande l’usage, je vais désormais retracer votre parcours
personnel, le parcours d’un homme aux nombreux talents et qualités, le
parcours d’un homme dont tout démontre les qualités humaines et de cœur.
C’est durant la période la plus marquante de votre service pendant la guerre
d’Algérie, que vous avez trouvé confirmation de ce que vous feriez de votre
vie si toutefois vous en reveniez.
En 1958, vous recevez la Médaille Commémorative.
Rentré en 1959, vous décidez de consacrer votre existence et d’engager toute
votre énergie à combattre l’injustice, la pauvreté, la souffrance physique et
matérielle.
Vous vous mariez, et votre épouse Mauricette vous épaulera partout dans vos
combats !
2 fils naitront de cette union. Michel et Didier.

Vous abandonnez votre métier de boulanger pour celui d’outilleur
régleur et poursuivrez une carrière sans faille durant 35 ans !
En parallèle, dès votre retour, vous militez et frappez à bien des
portes pour que les soldats de cette guerre qui vous a tant marqué
soient reconnus au sein des anciens combattants.
En 1969, vous êtes élu Président des CATM. Cette même année, vous
êtes décoré du titre de la reconnaissance de la Nation.
En 1977, votre épouse à vos côtés, vous entrez à la Croix Rouge, êtes
nommez Président local, vous consacrez 5 années au SMUR et
devenez entre autre moniteur de secourisme.
Vous resterez tous 30 ans membre de la Croix Rouge durant
lesquelles vous serez mis 2 fois à l’honneur :
Médaille de Bronze en 1996
Médaille d’argent en 2001
Durant cette période, avec quelques bénévoles, votre épouse et vos
enfants, vous fondez votre association de Solidarité Dargniésienne et
mettez en place avec l’aide de la Présidente du comité de la Croix
Rouge Mers, Ault, Le Tréport, Madame Jocelyne l’HORPHELIN, un
repas de Noël pour les inadaptés. Ce repas, repris à la seule charge de
votre association en 2007 a toujours sa place dans vos activités et a
fêté en décembre 2017 son trentième anniversaire.
En 1977, vous êtes décoré du mérite Fédéral des CATM.

En 1982, à Lorette, vous recevez la Croix du Combattant.
En 1991, vous êtes nommé Président Cantonal des ACPG- CATM,
fonctions que vous occupez toujours aujourd’hui, 27 ans plus tard !
En 1992, toujours motivé et passionné, soutenu dans votre projet par
Monsieur Bernard DERAMBURE, alors Maire de Dargnies, vous
ouvrez une antenne de la Banque Alimentaire de la Somme qui sera
gérée par votre association de solidarité dargniésienne elle couvrira
et couvre encore à ce jour 18 communes, apportant ainsi un soutien
alimentaire à près de 300 familles.
En 1995, vous êtes élu au Centre Communal D’Actions Sociales de
votre village et participez assidûment aux réunions jusqu’à sa
dissolution en décembre 2017
En 1998 vous recevez la médaille des CATM par le Président
Départemental.
En 2002 la Médaille du dévouement décernée par votre Municipalité
En 2007 la médaille du dévouement aux inadaptés
En 2007 encore, la Médaille Parlementaire
Et enfin en 2016, à l’occasion des vœux du Maire vous êtes mis à
l’honneur pour vos 50 années de bénévolat sur votre commune.
Et bien, pour conclure le palmarès que je viens d’énoncer, je
reprendrai vos propos Monsieur SELLIER, interrogé sur votre parcours
vous m’avez simplement répondu ceci :
« je n’ai jamais failli à la promesse que je m’étais faite un jour de
1958, et je me suis toujours senti en paix avec moi-même, j’ai mûri en
profondeur dans l’épanouissement de ce choix qui m’a permis de
vivre des expériences exceptionnelles, enrichissantes, entouré de
personnes non moins exceptionnelles sans lesquelles rien n’aurait pu
être réalisées, je ne les remercierai jamais assez de tout ce qu’elles
m’ont apporté et ensemble, permis d’accomplir.
Merci à ma femme surtout, qui durant toutes ces années m’a suivi et
soutenu dans tout ce que j’ai pu entreprendre »
Cher Monsieur SELLIER, cher Hubert, 60 années se sont écoulées
durant lesquelles vous n’avez jamais failli !

Dans un ouvrage intitule «Comment je vois le monde», Albert
EINSTEIN a écrit ces mots magnifiques,
«Il n’existe pas d’autre éducation intelligente que d’être soi-même un
exemple».
Ces propos s’appliquent fort bien à vous, vous dont la volonté
d’excellence et l’exigence vis-à-vis de vous-même ont été mises à
jour tout au long de votre parcours. Tout, dans ce dernier concourt à
redonner son sens à l’expression «Qualité humaine»
A vos côtés, chacun d’entre nous devient un peu plus généreux,
chacun devient un peu plus conscient de ce qu’il peut réaliser pour
faire avancer les choses.
Je veux donc vous redire merci pour l’exemple que vous donnez à
chacun d’entre nous, merci pour votre humilité, merci pour ce que
vous nous avez apporté
Notre commune est évidemment très fière qu’un de ces citoyens soit
ainsi distingué, mis à l’honneur.

