
le 18 décembre 1996 
 
 
 

Remise des insignes de Chevalier  
de l’Ordre national du Mérite à  
Madame Marie-Paule Peltier 

Mot d’Alain Lambert 
Sénateur-Maire d’Alençon 

 
 
Monsieur le Préfet, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs membres et responsables d’associations, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Marie-Paule Peltier recevra dans quelques instants, des mains de 

Paul Charpentier, les insignes de chevalier de l’Ordre national du 
mérite. 

 
La remise de cette haute distinction à celle qui est également 

Conseiller municipal me réjouit du fond de l’âme. Car il n’est pas plus 
juste récompense pour tant d’années consacrées au service des autres 
comme au service de la ville. 

 
La rencontre avec Marie-Paule 

 
J’ai rencontré Marie-Paule, il y a déjà bien des années, à L’Étoile. 

J’étais déjà Conseiller général, pas encore Maire de la ville. Et avec elle, 
c’est un peu l’âme de Courteille que je rencontrais. 

 
Dévouement et disponibilité exemplaires 

 
Elle était déjà la bonne fée du quartier/ le sourire de Courteille. 

J’ai découvert son bonheur de vivre, sa ferveur, son dévouement 
extraordinaire, sa disponibilité exemplaire pour tous, les personnes 



démunies, âgées comme les jeunes. Cette ferveur, elle la puise dans sa 
foi. Une foi exigeante, car la solidarité n’est-elle pas aussi baromètre de 
la foi ? 

 
Ses immenses qualités humaines soudent, emportent l’équipe qui 

travaille à ses côtés. 
 

L’engagement municipal 
 

L’engagement associatif mène souvent à l’engagement municipal. 
J’ai naturellement pensé à elle, pour figurer à mes côtés.  

 
Venir en aide aux plus démunis n’est pas seulement une affaire de 

moyens. Il faut avoir l’intelligence du coeur, jeter un pont par dessus 
l’abîme des détresses et des solitudes pour redonner espoir et courage, 
rendre le sens de la dignité ternie et de la volonté libre.  

 
Marie-Paule Pelletier a cette intelligence et ce coeur.  
 
Elle a aussi cette fidélité, cette détermination, si précieuses 

aujourd’hui quand une société doute d’elle-même, de son avenir et est 
tentée par le repli sur soi. 

 
 

Marie-Paule Peltier 


