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Paris le 6 juin 20[ï2:

Remise des insignes d'officier de la Létlion d'Honneur au Colonel René MOREAU

C'est auiourd'hui une grande joie pour nous tous ici rassemblés et un grand honneur pour
moi d'avoir à remettre au Colonel René MOREAU les insignes d'Officier de la Légion
d'Honneur-

ll s'agit en effet d'une distinction qui, bien gue srrvenant tardavernent eu égard aux
services âninents de l'intéressé, est amplement méritée et constitue donc aussi la
réparation d'une iniustice flagrante ! Mais mieux vaut tard que jamais dans ces
procâlures subtiles et cornplexes qui déterminent les choix pour la répartition des
contingents de nos grands ordræ Nationaux_

Grâce à l'attention gue lui ont margué ses amis réunis aujourd'hui autour de lui, ainsi
qu'à celle du Général DOUIN lui même, Grand4rancellier, nous pouvons cependant nous
ré'jouir de voir notre Ami enfin prqnu et l'en féliciter sincèrement.

Ce qui frappe tout d'abord en parcourant le bilan de la carrière de notre Ami, c'est
d'une part I'extrême diversité de ses engagements, des bancs de l'université aux combats
dans les commandos 'canard' des rizières d'lndochine, des laboratoires de haute
recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, au bénévolat de la vie associative,
de l'enseignement à la technologie informatique et statistigue ou aux mathânatiques
appliquées à la linguistique, ....

Né le 3O octobre 1921 à NluElL L'ESPOIR (Vienne), René MoREAU est saint{yrien de la
promotion 1942 'Croix de Provence", en même temps que licencié es sciences et, en
1947, Ingénieur de SIFE-EC puis, en 1955, licencié en droit et, en 1959, diplôrné de
l'lnstitut de la statistique

Mâlaille d'Or des 'Arts, Sciences et Lettres', Officier de l'Ordre national de la Côte
d'lvoire pour services rendus à ce Pays en informatique, Chevalier des Palmes

Académiques, René MOREAU fut d'abord et avant tout un officier de Gendarmerie nornmé
Chevalier de la Légion d'Honneur à titre exceptionnel en 1950, après avoir reç;u la Croix
de Guerre avec palme et la Médaille des blessés efl 1949.

Voici sa citation: 'Ofticier d'un allant remarguùle et d'un courqle exunplaire- Depuis six
mois â la tête du premiu cotrnando vietnænien, n'a jænais cessé de donner æ pleine

rnesure dans toute une série d'ofÉrations conçue{r et partaiter,'/ieart exécutéer l-e *}

sePtemôre l%8, à BÂ HrEIU (Pravince de EENTRE sr Cochirrchirre), chargé d'ntp mission

de ræonnar'ssztnce, a été violemment accrochê par plus de trois cents rebelles
puissamment anmés, æus le feu violent d'annæ autornatiques s'est lancé à I'assaut de
l'advelire lui inlligeant de lourdes pertes A été blessé à la tête au cours de l'action'.

Portant dans sa chair les consérluences de ses blessures, mais nullement atteint dans sa

volonté de servir et dans ses brillantes qualités d'homme d'action et d'intellectuel, René

MOREAU, Breveté de l'Enseignefiient Militaire Su5Érieur Scientifique et Technique en
1



1954, quattera le service des armées en 1962, s'étant entre temps de 1952 à 1962

reconverti dans l'action scientifique, tout en restant très attaché à ses racines militaires-

Plutôt que de donner un résumé difficile à faire de ses trop nombreusres activités et de

ses multiples travaux et ouvrages, ie laisserai plutôt parler trois de ses amis.

M. Jacques MAISONROI,.IGE:

"J'ai bien connu la vie profæionnelfe de Rene MOREAU, lorque |étais Diræteur

Général Adjoint, puis Président d'rBll Europe à Paris et Vic+Prêsident puis Président

d'lB^l Intemational aux Etats-Unis.

Les Centres Scientifiques d'iil/t, en France, en Allemagne, Italie, Eqqne, Norvège et

Royawn*Llni étaient pour moi très imrytants car la sciété ne faiait pas assez de

recherche fondantentale en Europe.kul le labratoire de Zurich où ont travaillé 1 prix

Nobel (qui ont rqu leur prix pur teurs trzwaux dans ce laboratoire) Permettait de

dêmontrer â nos a nis amêricains, avant 1965, gue læ chercheurs (et trouveurs!)

euroqÆns potxaient beatrcoup contribuer à la recherche du groupe lBll.

Les Centres scientifigues ont apprté chacun un cunpl&nent appréeié à la recherche

fondænentale et â la reclerche appliquée en travaillant avæ les universltés, les instituts

+écialisés et le C:NRS.

L'un de rnes pastes & début de canière à IBM a été d'être reryonsable de ce gue nous

appelions à l'époque le 'C.alcul æientifique' et cela explique mon intérêt constant pour

les centres æientiliques et mes relations directes avelc ces centres.

Celui avæ lquel j'ai eu les relations les pkrs suivies fut le Centre français où j'avais

de nombreux colQlues et amis- Tous appr&iaient les qualitês humainæ et

profession nelles de leur' Patron.

Je dois ajouter gue depuis æ retraite d'r&,l, René Moreau s'est dévoué^"au bénévolat

dans de nornbreuses associations scientifiques.

ll y a peu de Français gui se soient consacrés avæ autant de courage et d'enthousiasTte

au développnrent de I'informatique dans les sciences et orlur de bonnes causês, dont

les applicatiorrs mâlicalea

Je crois que René Moreau a été trop mdeste et gu'il mêritait une proîKrtion datls notre

Ordre National, il y a bien longtenps- ll a été I'un dæ pionniers dans les relations

Industri*lJniversité- Il a dirigé des hommes et des femmes de grande qualité qui, avæ

lui, ont été les précurseurs de la Société de l'lnformation et de relations nouvelles entre

les Universités et t'tndustrie.

René Moreau tait partie des hommes que i'a&nire'.

Jean AUDOUZE:

' De t99A à t999, alors que je préidais l'Association françaiæ pour l'avanrcenrent des

Sciences (AFAS), j'ai été ænené à apprêciu les exceptionnelles gualités hwnainæ et

scientifigues de Rer.É lioreau qui joue un rôle irremplqable au sein de cette association

puiqu'il anime le groupe Mathénatiguæ. Pour me limiter à guelgues exemples tirés de
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srrn (Euwe æientifique et professionnelle, je mentionrrcrai æn apport pervnnel à
l'introduction de la théorie des langages et l'ensernble de ses recherches montrant gue
I'ordinateur est un outil de I'hotttne et pour l'hamme, puiqu'il a fait aboutir trois grands
proiets de ræhqche concernant les soins, la lufte contre les handicap physigues et
l'alimentation.

René Moreau a su allier tout au long de sa betfe et utile carrière des gualités de
mana8,er industriel, de chercheur scientifigue et d'enseignant. ll a eu de très nomôreux
disciples dont plusieurs æcuænt aujourd'hui des pasitions stratQligues dans te mqrde de
l'informatique. ll est l'auteur de très nqnbreux ouvtzrges et pubtications technigues et de
ræherche.'

Enfin, Jean-Marie COTTERET:

'J'ai eu la chanæ de travailler avec une personne tout à fait excqtionnelle, René
Moreau, qui était diræteur æientilique chez IBM et gui a mis au point les premiers

Wogreilflnes d'analyæ des discours'- Cette collaboration pour l'étude de la richesse du
vocabulaire chez une per:ionne donnera notamment lieu à publication d'un ouvrage
consacré au 'vocabulaire du général tle Gaulle', en i969, et, en 1976, à .Giscard

d'Estaing / Mitterand: il 771mots pour convaincre'.

Voilà, en quelques mot, dæ témoignagæ qui en disent plus long que la longue lecture
des postes et des travaux de notre ami. Mais ce qui frappe surtout dans t'analyse de la
vie si pleine et si variée de René Moreau - et je ne sais si cela pourrait être traduit en

Progranme informatique - c'est la permanence des références aux valeurs humaines les
plus fondamentalæ mises au service de la plus grande dynanique de vastes et hautes
activités de mon camarade et grand ancien_

Voici un bel exemple à donner à de jeunes officiers et à de jeunes scientifiques qui n'ont
parfois que trop tendance à d$érer devant les difficultés incontestables du ternF
présent 'C'est en æ dépassant gue I'homme se retrouye- a dit Georges piOMptDONJ.

Votre vie, Mon Cher René, en donne une belle illustration. J 'en ai pu moi-rnême
directement recevoir le message d'esgÉrance grâce à votre efficiente collaboration
pendant ma prâsidence de l'Amicale de I'E.M-S.S.T- C'est vous dire tout simplement''la

satisfaction et l'émotion que j'éprouve au mqnent de vous remettre, en présence de

votre épouse, de votre famille et de vos amis, les insignes si mérités de votre nouveâu
grade.

Contrôlanr Generat des Armées G-A-1 ,lean4latde ROCN.ÆPLO

Grand-Officier de la Légian d'Honneur
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Av. Frrnkl in D -Rooscvclr
75008 P:rrs

Le Directeur

Té1. 0t  40 74 80 02
Fax.0l  40 74 8l  8I

Palais

découverte

Paris, le 5 juillet 2000,

Par cette lettre, je souhaite apporter mon soutien chaleureux à Monsieur
René Moreau, chevalier de la Légion d'Honneur depuis 1950 et dont les très
nombreuses activités, les titres et les mérites qu'il a accomplis et accumulés
durant cette période, devraient lui valoir dès que possible la promotion au
grade d'Officier de la Légion d'Honneur.

J'ai en effet le plaisir et l'honneur de travailler étroitement avec lui dans le
cadre de I'Association Française pour l'Avancement des Sciences. Cette
association est une société savante très ancienne et renornmée puisqu'elle a
été fondée en 197 | par claude Bernard. Elle rassemble non sèuleqent des
universitaires et des chercheurs mais aussi tous ceux qui ont la volonté de
faire avancer et progresser la science française. Monsieùr René Moreau ioue
un rôle éminent et essentiel au sein de l'AFAS. Depuis plusieurs années, il
est Président du groupe des sciences mathématiques. Ayant été moi-même
vice-président (1996-1991) puis Présidenr (199g-199) de I 'AFAS, et donc
de siéger avec lui à son conseil d'administration, je peux témoigner de la
place irremplaçable qu'il occupe dans la vie de I,AFAS : la vivàcité et la
jeunesse de son esprit, son parcours professionnel qui lui a permis
d'interagir avec la communauté mathématique et informatique françàise et
internationale, font que ses actions et ses suggestions ont un impaci tôut à
fait exceptionnel.

Par ailleurs, je peux attester aussi que Monsieur René Moreau est un
membre très actif du conseil d'administration de I'Amicale de
I'Enseignement Mil i taire Supérieur, scientif ique et Technique.

Pour toutes ces raisons et pour ses qualités humaines remarquables,
Monsieur René Mo.reau mérite depuis longtemps déjà cette promotion.
J'e-spère que ces quelques l ignes contribueroni a cé qu' i l  I 'obtiennà enfin.

JeanAudouze
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Contrôleur Général des Armées (C.R.)
Jean-Claude ROQUEPLO

Grand Officier de la Légion d' Honneur

17, rue Eugène Manuel - 75116 PAÂ,S - 01 45 04 05 53

à Monsieur le Président de la République
Grand Maître de I'Ordre national de la Légion d'Honneur

(à I'attention personnelle de Monsieur Bernard LANDRIEU
Chef de Cabinet)

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'appeler respectueusement votre bienveillante attention sur un cas dont
j'ai eu connaissance en qualité de président de l'Amicale de l'Enseignement militaire,
supérieur, scientifique et technique, dont j'ai depuis achevé le mandat.
ll s'agit du Colonel (E.n.1 René MOREAU, officier de Gendarmerie honoraire, demeurant
4bis, rue PASTEUR, 78 4OO CHATOU.
Chevalier de la Légion d'Honneur depuis 1950, pour sa brillante conduite au feu, en
Indochine, grièvement blessé, René MOREAU a par la suite déployé des activités, obtenu
des titres et fait preuve de mérites exceptionnels - tant dans le domaine militaire que
dans le domaine scientifique et aussi dans le domaine associatif - qui lui vaudraient
amplement et depuis longtemps une promotion dans notre premier Ordre National, ainsi
qu'en témoigne le dossier que je vous présente ci-joint.
ll s'agit notamment de deux témoignages très éclairants:

1/ Celui de M. Jacqiles MAISONROUGE, Grand Officier de la Légion d'Honneur, ancien
Directeur Général d'lBM et membre de l'Académie internationale-du Management;

2/ Celui de M. Jean AUDOUZE, Directeur du Palais de la Découverte et ancien
Conseiller scientifique du Président de la République.

Ces témoignages de deux hautes personnalités scientifiques montrent à l'évidence que,
par ses mérites, René MOREAU a su surmonter le handicap de sa grave blessure au feu
et accomplir une carrière de très haut niveau scientifique au service de notre Pays. ll
mériterait donc très amplement de voir retenue sa candidature au grade d'Officier de la
Légion d'Honneur, car il représente un très bel exemple pour tous nos concitoyens..
C'est ce dont a convenu le Général DOUIN, Grand Chancellier, qui avait conseillé
l'établissement d'un dossier de candidature par le Ministère de la Recherche.
Ce dossier a bien été constitué sur la proposition de M. Jean AUDOUZE, mais il n'a pas
abouti en raison du contingent insuffisant de Croix d'Officiers attribué à ce Ministère.
Telle est la raison pour laquelle je me permets de vous faire connaître le cas du Colonel
MOREAU en vous priant de bien vouloir excuser une démarche exceptionnelle qui ne se
justifierait pas sans les grands mérites du candidat.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression
de ma très haute et respectueuse considération.

Paris. Ie 20 t'lovembre 2001

Jean-Claude R@UEPLO

Un dossier joint



LE GBANO CHANCELIEB
OE LA

LÉO|ON D'HONNEUB

. CONTINGENT.

Paris, le 1 I DEC, 2m0

J'ai I'honneur d'accu-ser réception de .,ctre lettre ciu i7 novembre demier
que le secrétariat général de mon administration vient de confier à mon cabinet.

Il m'est agréable de vous préciser que la situation de M. René MOREAU
ayant été précédemment signalée à la Grande Chancellerie, celle-ci a d'ores et déjà pris I'atrache
à son bénéfrce du ministère de la Recherche scientifique.

Si, ainsi que je I'espère, j'en reçois ultérieurernent une présentation régle-
mentaire tendant à la.promotion du posttrlant au grade d'officier de la Légion d'h"r*"*, je n"
manquerai pas de faire procéder à un examen approfondi de sa situaticn dens l'éventueiie
p€rsp€ctive ainsi considérée.

dossierdeM"oJliiSi:HJ.lîilîfr [i,Ë*:;Jnffi :':îffi î,*-'-Ë:,il j:
dont I'honore le digniqite de notre Ordre que vous êtes.

Je vous prie de croire, ol *,', i {U,/ù,*,'-'4, aw

..1,F/1A4.1-6 û 
/-.a 

t-lt^h1.-, -

/*t*r
Général DOUni

Monsieur le Contrôleur générai (CR,i des Armées
Jean-Claude ROQUEPLO,
Grand Officier de la Légion d'honnetu .
I l, rue Eugène-Iv{anuel ,
75I i6 PAzuS



LE GRAND CHANCELIEB
DE LA

LÉGIoN D,HoNNEUR
Paris, le .: f AVR, et}Oe

4rr.n*1 Q*,êer.-rp,

vous aviez bien voulu me signaler personnellement, en novembre
dernier, l'estime en laquelle vous teniez M. René MOREAU et ce, dans l,éventuelle
perspective de sa promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur.

J'ai, dès lors, le plaisir de vous faire connaître que, par décret de
M. le Président de la République, rendu sur ma proposition et récemmeni publié au Journal
Officiel, I'intéressé vient de faire I'objet de la haute distinction précitée, au iitre de la Grande
Chancellerie. -,.

Je me réjouis particulièrement d'avoir ainsi pu ,..ono.r, clans les moin-
dres délais, I'intérêt pleinement justifié que vous poftiez à cette affaire.

Je vous prie de croire, /rr,**'d, b* â.?**,, 
S*J,2 " ^-

{^rf*-A /, .1a.a **6'-*.*e Z" 
/',, 4.A7.eq.

Twzaor

Monsieur le Contrôleur Général (CR) des Armées
Jean-CIaude ROQUEPLO
Grand Officier de la Légion d'honneur
17, rue Eugène-Manuel
75176 PARIS

Général DOUIN


