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Excellences,  

Chère Aysha Al Faris, 

Chers amis, 

 

A choisir, la plus grande, la plus belle et la plus passionnée amoureuse 

de la France au Koweït, et celle qui la fait la plus aimer à ses concitoyens, 

Madame Aisha Al Faris apparaît comme une évidence. 

C’est pour cela que ce soir, je suis heureux de vous voir réunis si heureux 

autour d’elle afin de lui décerner les insignes de Chevalier dans l’Ordre national 

du mérite. Cet ordre, créé en 1963 par le Général de Gaulle, récompense les 

mérites militaires ou civils rendus à la nation française. Si vos mérites, chère 

Aisha, ne sont pas militaires, votre maîtrise des réseaux sociaux (7 comptes sur 

Instagram, Snapchat, twitter et Facebook), n’en sont pas moins une arme de 

séduction massive, souvent, au service de la promotion de l’image de la 

France. 

Aussi je souhaiterais faire l’éloge ce soir, d’une francophone et d’une 

francophile, d’une créatrice, passionnée de la mode française,  qui s’en inspire 

pour revisiter la mode orientale, et surtout d’une grande communicante qui a 

toujours su relayer les messages venus de France dont elle était convaincue. 

 

Francophone et francophile, vous l’êtes depuis votre jeune âge. Vous 

avez appris le français à l’école publique, puis à la faculté de lettres de 

l’Université du Koweït, dont vous obtenez une licence en communication, à 

Institut français du Koweït – qui était connu à l’époque sous le nom de l’Institut 

Voltaire- , suivant les cours de Sandra et Joseph Fiannaca. Chaque jour vous 

vous réfugiez dans ce « petit bout de la France au Koweït » pour vous 

imprégner de notre langue et de notre culture. Sur Internet, en voyageant, 

vous découvriez votre rêve de France, vous imaginant par moments sous la 



tour Eiffel, à 15°, baignée d’une autre énergie, ou au volant de votre Peugeot 

180. 

Si vous n’avez jamais vécu plus de trois mois en France, vous y revenez 

souvent et vous en partagez sa culture, sa mode, ses marques, avec vos amis, 

votre fille, vos followers. A chaque fois que notre ambassade organise un 

événement, vous êtes parmi nous et vous nous accompagnez dans sa diffusion, 

j’y reviendrai. 

Chère Aysha, dans les mérites qui vous reviennent, vous êtes surtout 

une communicante remarquée. Professionnelle dans les domaines de la radio, 

de la télévision, de la presse, mais surtout des réseaux sociaux, vous avez 

œuvré au Diwan de l’émir de 1998 à 2004, avant de rejoindre le KISR (Kuwait 

Institute for Scientific Research) dont vous avez redynamisé et renouvelé 

l’image comme centre de recherche, à travers sa présence remarquée sur les 

réseaux sociaux. 

Par ailleurs, vous brillez sur ces mêmes réseaux avec plus de 21 000 

followers sur Instagram, Snapchat, Twitter. Et spontanément, sans que 

personne ne vous en fasse la demande, vous avez entrepris, entre autres, de 

faire la promotion de la France. Promotion de sa culture, de ses chansons, de 

ses stars. De son art de vivre et de votre amour pour le petit-déjeuner à la 

française en postant chaque matin un café accompagné d’un croissant, bien 

avant que ceux-ci ne s’imposent à Koweït. Promotion des marques françaises, 

de Chanel à Vuitton, de Fauchon à Paul. Votre rôle dans la diffusion de notre 

image et du tourisme en France est donc considérable. Il ne s’y limite pas. 

Lorsqu’il s’agit de relayer nos actions, comme par exemple pour la 

bataille de la COP21 et la lutte contre le réchauffement climatique, vous êtes 

là. Lorsqu’il s’agit de diffuser les événements culturels que nous organisons, 

vous êtes là aussi. Lorsqu’il s’agit de tordre les clichés et de montrer à nos 

interlocuteurs la place des femmes dans la société koweïtienne, vous savez 

l’incarner à ma table. Votre voix compte, porte, résonne à Koweït et en France. 

 

Vous êtes par ailleurs une passionnée de mode ayant créé votre marque 

« A by Aysha » depuis six ans, dans le domaine du vêtement, avec votre 

collection de Kaftan, de maquillage, de la coiffure (ah la frange !). 



Adoratrice de Coco Chanel, vous, Mademoiselle Aisha, avez créé votre 

collection orientale dans le même esprit parisien qui contribue à l’élégance et 

l’émancipation des femmes : des Kaftans simples, sobres, avec une touche 

d’originalité parisienne. Comme le disait Coco Chanel « “La mode se démode, 

le style jamais.” En étendant la révolution Chanel à Koweït, vous avez heurté 

certains extrêmistes, mais participez à la fois à l’émancipation féminine et à la 

promotion de l’image de la France. « Petite parisienne au Koweït », vous 

parvenez, par votre personnalité unique, subtile, imaginative et généreuse – 

comme nous le constatons par la foule réunie ce soir- à être une ambassadrice 

de Paris au Koweït, tout en vous revendiquant 100% koweïtienne, sans 

contradiction. Une femme de goût, libre, qui assume pleinement son ancrage 

pour projeter son pays dans l’ouverture au monde et dans son amitié avec la 

France. 

 

En résumé, vous avez contribué à promouvoir l’image de la France, de sa 

culture, de son savoir-faire, de sa créativité sous toutes ses formes. Chère 

Aysha vous avez également été un soutien pour notre ambassade - au sein de 

laquelle vous avez plusieurs amis - et pour tous les projets qui ont été discutés 

entre entre la France et le KISR. Pour toutes ses raisons, tous ces mérites, je 

suis heureux de vous remettre ce soir les insignes de Chevalier dans l’Ordre 

national du mérite. 

 

 

 

Madame Aysha Al Faris au nom du Président de la République et des pouvoirs 

qui me sont conférés, je te fais Chevalier dans l’Ordre national du mérite.  

 

 


