Faut-il rire ou pleurer ? Le
sultan du Bruneï avait reçu
la Légion d’honneur… Merci
Chirac et Baudis !
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Quels grands services Hassanal Bolkiah avait-il rendus à la
France -ou à Baudis, alors maire de Toulouse- pour mériter ce
qui fut une illustre médaille ? Aurait-il donné un peu
d’argent à Chirac, à Baudis, aurait-il financé une campagne
électorale ?
Brunei, Qatar, Arabie saoudite… l’argent musulman a coulé à
flots et continue, un rapport avec l’islamisation de notre
pays ?
Et à présent, fort de cette médaille, le sultan du Bruneï
lapide les homosexuels, il applique la charia dans toute ses
exigences coraniques… Mais Macron, pour l’heure ne lui a pas
demandé de rendre la décoration.
Le sultan du Brunei, qui a instauré la charia, est grand-croix
de la Légion d’honneur
Hassanal Bolkiah, qui vient d’instaurer dans son pays la
charia islamique, a reçu en 1997 la grand-croix de la Légion

d’honneur, qui est la plus grande distinction de la République
française.
Le sultan de Brunei, un petit pays d’Asie du sud-est, sur le
trône depuis 1967, vient d’instaurer un nouveau code pénal qui
applique de manière la plus stricte possible la charia – la
loi islamique. Mort par lapidation pour punir les homosexuels
et l’adultère, amputation d’une main ou d’un pied pour les
voleurs, peine de mort pour insulte au prophète. Cet homme-là,
comme le relève le quotidien Ouest France , est pourtant
dignitaire de la plus haute distinction de la République
française.
Une décoration attribuée en 1996
Plusieurs photos de l’AFP, prises lors d’une visite en France
du chef d’Etat en décembre 1996, montrent Hassanal Bolkiah
avec la décoration de grand-croix de la Légion d’honneur
épinglé à sa veste. La Chancellerie de la Légion d’Honneur,
contactée par Ouest-France, n’a délivré aucune information sur
l’attribution de la décoration mais a confirmé l’authenticité
de l’insigne officiel apparaissant sur les photos.
Les Éditions Archives & Culture, qui ont publié l’ouvrage
exhaustif «Les grand-croix de la Légion d’honneur», ont
confirmé à nos confrères du Parisien que le sultan de Brunei
est cité parmi les récipiendaires passés. Son nom apparaît
dans un décret d’attribution daté du 10 avril 1997.
La Légion d’honneur peut être remise à des étrangers pour
services rendus à la France, comme en 2015 lorsque trois
Américains ont réussi à maîtriser l’assaillant du Thalys, mais
également pour intérêt diplomatique. Elle est dans ce cas
remise aux personnalités officielles lors des visites d’État
et peut témoigner du lien fort qui unit la France à un de ses
alliés. Dans le cadre de la remise de la décoration à une
personnalité étrangère, cette dernière n’est alors pas
officiellement membre de l’ordre et n’est pas non plus

mentionnée par le Journal officiel, ce qui complique la
vérification d’une attribution comme dans le cas présent. Seul
le président de la République, en l’occurrence Jacques Chirac
à l’époque, peut décider de cette attribution.
Médaille d’or de la ville de Toulouse
Depuis l’annonce de Hassanal Bolkiah d’instaurer la charia
dans son sultanat, les relations avec certains pays
occidentaux se sont tendues. L’acteur américain George Clooney
a d’ailleurs lancé un appel au boycott de neuf hôtels de luxe
liés au sultan de Brunei parmi lesquels certains palaces
parisiens. Depuis 2010, il est pourtant possible d’exclure un
récipiendaire étranger de l’ordre s’il «est condamné pour
crime» ou «s’il a commis des actes ou eu un comportement
susceptibles d’être déclarés contraires à l’honneur ou de
nature à nuire aux intérêts de la France à l’étranger ou aux
causes qu’elle soutient dans le monde». À ce jour, la France
n’a pas enclenché la procédure.
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