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Distinction Ordre national du Mérite  

Remise de médaille aux antipodes 
Serge Thomann, originaire de Herrlisheim, a été nommé chevalier dans 
l'ordre national du Mérite. La distinction lui a été remise aux antipodes. 
L'homme est très impliqué sur le plan artistique dans son pays 

d'adoption.  
 

 
Serge Thomann (à droite), Jeanne Pratt et l'ambassadeur de France Christophe Penot. 

Par décret du président de la République en date du 19 mai 2018, ce Herrlisheimois de 

naissance intègre l'ordre national du Mérite. La distinction lui a été remise par Christophe 

Penot, ambassadeur de France en Australie, le jeudi 7 mars à Melbourne. La cérémonie 

s'est déroulée, dans la demeure de Jeanne Pratt, philanthrope, supportrice des arts et amie 

du récipiendaire. 

Étaient également présents Nicolas Croizer, consul général de France à Sydney et Myriam 

Boisbouvier-Wylie, consul honoraire à Melbourne, Martin Foley ministre de la Culture de 
l'État de Victoria, ainsi que différents acteurs et sportifs. 

Adjoint au maire en Australie 

Christophe Penot a retracé le parcours de ce Herrlisheimois expatrié : « Serge Thomann a 

choisi l'Australie comme son chez-soi [...] en 1983. Outre son implication dans la 

communauté artistique australienne par son talent de photographe, Serge est un résident 

passionné de sa ville bien-aimée, St Kilda, devenant probablement le premier Français élu 

adjoint au maire en Australie. Malgré son attachement à son nouveau pays, Serge reste 

profondément fidèle à ses racines, en particulier ses racines alsaciennes. Cette marque de 

reconnaissance est justifiée par ses années de dévouement au service de la promotion de 
notre pays ainsi que des intérêts français en Australie ! » [...] 

« Servir et faire preuve de compassion » 

Très ému, Serge Thomann a pour sa part cité le docteur Albert Schweitzer : « Le but de la 

vie humaine est de servir et de faire preuve de compassion et de volonté d'aider les 
autres ! ». 

Fils de Marlyse et de François Thomann, maire honoraire de Herrlisheim, Serge 

Thomann s'est expatrié en Australie après son service national. Il a été élu président de 

l'association French Assist Melbourne, société de bienfaisance créée par le consul honoraire 

de Melbourne en 2013. Il est également impliqué dans le monde sportif, et est délégué de 
l'Union internationale des Alsaciens en Australie. 


