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Les decores de Paques 
. . 

ut va pouvou 
accrocher à son 
revers, el) ce di- · 
manche de Pâ

ques, la Légion d'hon
neur ? Pour Nicolas 
Sarkozy; grand maître 
de l'ordre créé par Na

\6 tution Parmi les dé
:;:: coréesfigurentaussi 
~ l'actrice Sylvie 
~ Testud ou !ajourna
~ liste télé Marina 
~ Cârrère d'Encausse. 
~ Autre réfmme de ce 
~ quinquennat, la 

poléon Jer, cette pro- Catherine Pégard (Versailles) 
motionestlademière et Christine Lagarde.(FMI). 
de son quinquennat 

possibilité de par-
• ratner, avec a u 

moins 50 signatures, 
un candidat à cette rosette très prisée. 
Selon un sondage CSA : 68 % des 
Français la trouvent valorisante. Parmi 
les autres promus, on trouve l'ambas
sadeur de France en Syrie, Eric Cheval
lier .au nom prédestiné, l'avocat de 
Chirac Jean Veil, le Ptix Nobel de phy
sique Albert Fert (commandeur) ou 
l'ancien jockey Yves Saint-Martin, 
fait. .. chevalier. Et pour tous les autres, 
quel que soit le prochain occupant de 
I'Elysée, tous les espoirs sont permis : 
«Chaque année, 3 500 citoyens méri- -

Par tradition, la remise dù collièr de 
grand maître est la première étape de la 
cérémonie d'investiture du président 
dela République élu (ou réélu). 
Dans cette cuvée pascale figurent des 
proches du président-candidat, 
comme Christine Lagarde, ex-ministre 
devenue patronne du FMI (nommée 
officie~ l'un des trois grades avec cher 
valier et commandeur) ou Cathetine 
Pégard, son ex-conseillère à l'Elysée 
aujourd'hui à la tête du château de Ver
sailles. Chacune des trois promotions 
annuelles compte désormais autant 
de. femmes que d'hommes, Sarkozy 
ayant instauré la parité dans cette insti-

· tants sont distingués. Et l'on compté 
pas moins de 93 000 titulaires de la 
Légion d'honneur.» HENRI VERNET 
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~.,...., .... ""JL~""- ·on qe Pâques de -
J{l;)[jgion ,<fhonneur bçnore :~ . 
Piètre Cardo et Catherine 
Pégard (n_otre p/J,oto). 

· u ·ancien·<féptJ:té UMF~·des "' 
Yvelines et maire de 
Chanteloup-le~~Vigp.e,ey.se ·· 
voit remettre la rosette' de 
chevalier au titre des élus .. 
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Catherine ~égfl!çi; pré~Îdent~ ' 
de fétablissemeht pul)lic du · 
château et du domaine 
national ôe Versailles,,Jait ~-
aussi partie de cette 

-( prômotion en devenant 
chevalier-au titre du - . 

cori:tingeJJ-t des p~rsounalitéK 
deila. Cûlllire etide la -\ "' ~ -
Communicati()n. 
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