
LA	  VIE	  DES	  SECTIONS	  A	  L’ETRANGER	  

NORVEGE	  

Remise	  de	  décoration	  à	  l’Ambassade	  de	  France	  

Une	  solennelle	  cérémonie	  de	  remise	  de	  décoration	  	  s’est	  déroulée	  le	  vendredi	  12	  avril	  	  2013	  sous	  les	  

lambris	  de	  la	  splendide	  Résidence	  de	  l’Ambassade	  de	  France	  en	  Norvège.	  Une	  cinquantaine	  de	  
personnes,	  amis	  et	  proches	  des	  trois	  récipiendaires	  ainsi	  que	  divers	  membres	  et	  représentants	  de	  la	  
communauté	  franco-‐norvégienne	  avaient	  été	  conviés	  par	  M.	  Jean-‐Marc	  Rives,	  Ambassadeur	  de	  

France.	  

	  L’ambiance	  était	  certes	  digne	  mais	  conviviale	  	  aussi,	  et	  les	  personnes	  présentes	  semblaient	  
sincèrement	  apprécier	  d’être	  associées	  à	  cette	  remise	  de	  décoration	  à	  trois	  personnalités	  
norvégiennes	  méritantes	  et	  attachantes.	  Chacune	  	  à	  sa	  manière	  n’avait-‐elle	  point	  	  oeuvré	  avec	  grand	  

dévouement	  en	  	  faveur	  du	  rapprochement	  franco-‐norvégien	  et	  pour	  	  la	  promotion	  du	  français	  auprès	  
des	  jeunes	  Norvégiens?	  

Dans	  son	  discours,	  l’Ambassadeur	  fit	  une	  excellente	  description	  de	  leur	  parcours	  professionnnel	  	  et	  
les	  remercia	  vivement	  pour	  leur	  engagement	  sans	  faille	  pour	  la	  promotion	  de	  la	  langue	  et	  la	  culture	  

francaises.	  Ces	  trois	  personnes	  ayant	  été	  ou	  étant	  encore	  	  en	  fonction	  dans	  l’enseignement.	  Il	  s’agit	  
de	  Mesdames	  Lillian	  Star	  Solli	  et	  Bente	  Christensen	  ainsi	  que	  	  Monsieur	  Jon	  Petter	  Wettre.	  Après	  la	  
remise	  des	  insignes	  du	  grade	  de	  chevalier	  dans	  l’Ordre	  des	  Palmes	  Académiques,	  les	  récipiendaires	  

prirent	  la	  parole	  pour	  exprimer	  leur	  gratitude	  envers	  la	  France	  et	  leur	  attachement	  à	  sa	  langue	  et	  sa	  
culture.	  

La	  dernière	  allocution	  fut	  tenue	  par	  le	  président	  actuel	  de	  l’Amopa	  Norvège,	  Jean-‐Louis	  Tarrou,	  qui	  
remercia	  l’Ambassadeur	  au	  nom	  de	  l’assemblée	  présente	  pour	  son	  accueil	  à	  la	  résidence.	  Il	  saisit	  

cette	  occasion	  pour	  féliciter	  les	  nouveaux	  décorés	  et	  les	  inviter	  à	  s’inscrire	  comme	  membres	  de	  la	  
section	  norvégienne	  de	  l’Amopa	  dont	  il	  présenta	  les	  grandes	  orientations:	  	  

-‐ Proposer	  un	  programme	  	  de	  conférences	  et	  autres	  activités	  culturelles	  qui	  non	  seulement	  
s’adressent	  à	  ses	  membres	  	  mais	  qui	  	  restent	  toujours	  ouvertes	  	  au	  grand	  public.	  Dans	  un	  

esprit	  	  fédérateur	  ces	  manifestations	  sont	  normalement	  organisées	  en	  collaboration	  avec	  
l’Institut	  Francais	  et	  autres	  associations	  locales.	  

-‐ Promouvoir	  la	  francophonie	  et	  l’enseignement	  du	  francais	  non	  seulement	  en	  Norvège	  mais	  
dans	  d’autres	  pays	  par	  la	  création	  d’un	  site	  (	  http://pourlefrancais.wordpress.com/	  )	  à	  

vocation	  internationale	  dont	  la	  section	  norvégienne	  a	  pris	  l’initiative	  	  en	  2005	  sous	  
l’impulsion	  de	  Rolf	  Tobiassen,	  son	  ancien	  président.	  L’objectif	  de	  ce	  site	  étant	  de	  motiver	  la	  

jeunesse	  du	  monde	  à	  se	  tourner	  vers	  l’apprentissage	  du	  français	  et	  ainsi	  renforcer	  la	  pluralité	  
linguistique	  et	  culturelle.	  Actuellement,	  l’Amopa	  Norvège	  est	  à	  la	  recherche	  de	  moyens	  et	  
partenaires	  pour	  permettre	  le	  développement	  et	  l’actualisation	  de	  ce	  site.	  

-‐ Servir	  de	  relai	  à	  l’Amopa	  pour	  promouvoir	  le	  concours	  national	  “Défense	  et	  illustration	  de	  la	  

langue	  française”.	  Le	  palmarès,	  année	  2012-‐2013,	  nous	  révèle	  que	  	  trois	  premiers	  prix	  ont	  



été	  décernés	  à	  des	  	  élèves	  du	  Lycée	  René	  Cassin	  à	  Oslo.	  Cette	  prestation	  méritait	  bien	  	  d’être	  

signalée.	  

En	  guise	  de	  conclusion	  il	  semble	  permis	  d’estimer	  que	  la	  section	  norvégienne	  est	  sur	  la	  bonne	  voie	  et	  
qu’elle	  peut	  envisager	  l’avenir	  avec	  sérénité	  au	  vu	  de	  sa	  bonne	  intégration	  dans	  les	  milieux	  franco-‐
norvégiens,	  la	  qualité	  et	  	  diversité	  de	  ses	  manifestations	  ainsi	  que	  le	  sincère	  engagement	  de	  ses	  

membres	  et	  animateurs.	  

JEAN-‐LOUIS	  TARROU	  


