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Monsieur le directeur, cher Michel, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Bienvenue à la résidence de France. Je suis 

heureux de vous accueillir ici, cher Michel, ainsi 

que votre compagne Chayanit et, bien sûr vos 

amis proches.  

 

Cher Michel,  

Votre activité professionnelle vous a amené à 

exercer vos talents dans des domaines et dans 

des lieux, très variés. Mais vous n’avez cessé, 

tout au long de votre carrière, variée et parfois 

colorée, de rendre des services émérites à la 

Nation.  

 

Il y a plus de 35 ans déjà, vous intégriez l’école 

des inspecteurs de police pour être nommé à 

l’issue de votre scolarité à Montreuil, en Seine 

Saint-Denis. Là, en 1974, vous vous formez à 

votre métier d’inspecteur, sur le tas, au plus 

proche de la vie quotidienne des citoyens. Vous 

y passez 4 années à régler des différends, à  
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faire le juge de paix et, parfois, à élucider de  

« belles affaires »  comme on dit dans le 

métier. Bref un métier de proximité, formateur, 

qui vous dote d’une solide expérience et vous 

fortifie aussi, sans aucun doute, le caractère.     

 

Votre passage à la Direction de la surveillance 

du Territoire vous conduit ensuite vers une 

activité par définition sensible, qui 

s’accommode mieux de l’ombre que de la 

lumière et qui convient aux caractères à la fois 

trempés et modestes.  Vous y œuvrez, avec la 

discrétion qui convient mais aussi la 

détermination qui vous caractérise, à la 

protection des intérêts de l’Etat.  

    

Après 4 années d’action dans l’ombre, vous 

vous orientez vers une brigade prestigieuse : 

l’office central de lutte contre les trafics illicites 

de stupéfiants, service phare de la PJ, qui 

s’appelait encore, je crois, à l’époque, la sureté 

nationale.  
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Très vite, vous devenez chef d’un groupe 

d’investigation chargé de lutter contre les gros 

trafiquants. Au cœur de l’activité policière la 

plus traditionnelle, vous y poursuivez d’odieux 

personnages et parvenez à mettre sous les 

verrous un nombre important d’entre eux. 

Dans ces fonctions, vous prenez goût pour 

l’action internationale puisque vous irez 

traquer  les narco-trafiquants à la source, 

jusqu’en Colombie.  

 

Porté par cet attrait pour l’international, en 

quoi vous étiez je crois à l’époque assez 

précurseur dans la police,  vous décidez d’aller 

poursuivre les délinquants et votre carrière aux 

Etats Unis, ou vous choisissez Miami.  

 

Ce séjour en Floride sera une nouvelle fois 

marqué par de grands succès professionnels. Je 

ne citerai que votre implication dans 

l’arrestation de Gabriel ARCE-MONTES, 

meurtrier de la petite Angie DICKINSON, affaire 
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de triste mémoire qui avait provoqué en France 

une émotion toute particulière.  

Fait tout aussi exceptionnel pour un policier 

étranger, le directeur du FBI vous décerne un 

certificat d’appréciation, preuve s’il en était de 

votre savoir faire comme de votre 

détermination constante dans l’exercice de vos 

fonctions. 

 

Cette réussite professionnelle et cette 

précieuse double compétence amènera le 

ministère de l’intérieur à vous nommer à un 

poste stratégique, aux confins du triangle d’or : 

la Thailande. 

Vous vous y illustrez par votre dévouement lors 

de la catastrophe naturelle liée au Tsunami de 

2004 où l’ambassadeur de l’époque vous 

nomme à la tête des opérations de crise, défi 

que vous relevez avec un sens aigu du service 

public. 

 

Mais vous vous y épanouissez aussi d’un point 

de vue plus personnel puisque c’est en 
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Thaïlande que vous y rencontrez celle qui va 

devenir votre compagne.  

 

Alors, cher Michel, ou plutôt KUN MIKAEN 

comme on vous appelait communément à 

Bangkok, au moment où sonne l’heure de la 

retraite, après une vie aussi remplie, vous 

n’imaginez pas une seule seconde cesser 

d’explorer le monde ni de travailler sans 

relâche. 

 

Vous décidez donc de mettre vos talents, votre 

expérience internationale, vos réseaux et votre 

énergie au service d’un groupe mondial réputé, 

le groupe de luxe PPR, dont les produits sont 

bien connus de nos amis HKongais. Chargé de 

la sécurité du groupe pour la région Asie et 

vous continuez à rayonner en Extrême-Orient 

comme vous le faisiez lorsque vous arrêtiez les 

délinquants.  
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Cher Michel, 

 

La remise d’une décoration marque la 

reconnaissance d’une nation pour la 

contribution d’un homme à l’intérêt général. La 

décoration de l’ONM est l’une des plus 

prestigieuses octroyées par la République 

Française. Elle distingue des individus pour les 

services émérites rendus à la Nation.  

 

Ces services émérites, vous les avez rendus tout 

au long de votre carrière. C’est pourquoi la 

République tient à vous témoigner, par mon 

intermédiaire, sa profonde reconnaissance. 

 

Michel FREBOURG, Au nom du Président de la 

République et en vertu des pouvoirs qui me 

sont conférés, nous vous faisons chevalier de 

l'Ordre National du Mérite. 


