
Le melgorien Gérard Humez décoré de la médaille
de l'Assemblée Nationale

Géra
rd Humez a été mis à l'honneur pour tous ses combats 
Twitter 

Vendredi en fin d'après-midi, Gérard Humez avait rendez-vous à 
l'hôtel de ville de Mauguio pour une réception peu ordinaire 

En effet, ce soir-là, il était accueilli par le maire Yvon Bourrel et le député Patrick Vignal pour se voir 
remettre la médaille de l'Assemblée Nationale.
Né en Tunisie, Gérard Humez fait partie des personnalités de la Nation.  Après une carrière militaire et 
d'ingénieur informatique bien remplie au cours de laquelle il a été l'un des précurseurs en terme de pilote de 
drone avec caméra, il arrive à Mauguio en 1999.
« Ce soir, ce sont les valeurs de l'Homme qui sont mises à l'honneur. Gérard Humez cumule les bonnes 
choses. Je retiendrais sa richesse, son carisme et son humanisme », affirmait le maire de Mauguio-Carnon, 
Yvon Bourrel.
Gérard choisit de rapidement s'investir dans la vie associative au sein de l'association de quartier « Bien 
vivre au pays », des anciens combattants, de la maison de retraite Les Aiguerelles, de la MJC de Mauguio et 
des Chorégies Languedociennes.
« Il est des hommes qui redonnent confiance. Il est des hommes qui redonnent le moral. Il est des hommes 
qui redonnent l'envie d'agir. En rencontrant Gérard Humez, j'ai su tout de suite que je rencontrais quelqu'un 
de valeur. Tout ceci faisait qu'il était naturel qu'un jour nous puissions l'honorer. Que la République devrait 
l'honorer. Vivre ensemble, dans un monde égoïste, c'est difficile. Avec des hommes de la trempe de Gérard 
Humez,  c'est possible », affirmait le député Patrick Vignal.
Marié avec Françoise, père de 3 enfants, grand-père de 11 petits enfants et arrière grand-père de 2 petites 
filles, Gérard Humez connait le prix de la lutte contre le handicap : « Ils ont su le combattre et gagner des 
combats qui forgent une vie.  »La certitude donne du sens à l'effort«  est votre devise, elle ne me surprend 
pas. Dans notre monde moderne, individualiste, nous devons œuvrer pour refonder le lien social. Les 
politiques en parlent. Ce lien social, les gens en parlent, mais Gérard Humez le fait. C'est sa force, votre 
force, notre force ! Vivre ensemble, dans un monde égoïste, c'est difficile. Avec des hommes de la trempe de 
Gérard Humez,  c'est possible », concluait le député Vignal.
Lors de cette soirée qu'il n'est pas près d'oublier, Gérard Humez avait le plaisir d'être accompagné de la 
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chorale de la MJC de Mauguio, du champion du Monde d'accordéon chromatique Jérémie Buirette et de 
Maxence Huckel au piano. « Cette félicitation m'honore. Je vous remercie pour le handicap des enfants et 
des adolescents, pour les Chorégies et toutes les associations au sein desquelles je m'implique », disait 
Gérard Humez avant de partager un verre avec tous ses amis.


