
Paul-Loup Sulitzer vient d’apprendre avec une vive 

émotion son exclusion de l’Ordre National du Mérite 

 

Fils de résistant, portant le prénom de son oncle mort à Auschwitz en tant que 

combattant, auteur français le plus traduit et le plus lu dans le monde, il n’a eu de 

cesse que d’exporter la culture française et de donner aux français le goût 

d’entreprendre et de réaliser leurs rêves. Sa carrière lui a d’ailleurs valu les honneurs 

de la République et les félicitations des Présidents successifs.  

Paul-Loup Sulitzer est très peiné par cette décision.  

Son exclusion se base sur sa condamnation a 15 mois de prison avec sursis et 

100.000 euros d'amende pour recel d'abus de biens sociaux dans le cadre de 

l’Angolagate. La plupart des chefs d’inculpation de M. Sulitzer n’ont finalement pas 

été retenus et ce dernier n’a été condamné que pour « recel d’abus de biens 

sociaux ». Ce délit constitue une spécificité juridique française sous laquelle tombe 

chaque année des milliers de personnes. M. Sulitzer n’a pas fait appel de cette 

décision intervenue au terme d’une longue procédure intervenue au terme d’une 

longue procédure qui a eu pour lui de graves conséquences. 

Surtout, cette décision de l’exclure de l’Ordre National du Mérite, va à l’encontre des 

propos de M. Hervé Morin, Ministre de la Défense, qui avait écrit dans une lettre 

datée du 11 juillet 2008 : « Il résulte de l’examen du dossier de mon ministère (…), 

qu’en l’absence de transit par le territoire français, la législation relative aux 

opérations de vente d’armes et de munitions (…) ne s’appliquait pas aux dates 

retenues par le dossier de l’instruction à l’activité exercée par M. Pierre Falcone ». 

Paul-Loup Sulitzer déplore cette décision qui ne s’imposait pas et qui s’assimile à 

une double peine compte tenu de la condamnation qui a déjà été prononcée. Il 

regrette ce harcèlement à son encontre. 

Il a une nouvelle fois l’impression d’être pris pour un symbole après sa mention par 

Alain Souchon dans « Foule Sentimentale ». 

Il est triste de constater que « nul n'est prophète en son pays ». 

La France devrait aimer davantage ses enfants. 

Dans la crise actuelle qui frappe de plein fouet de nombreux français, Paul-Loup 

Sulitzer a même été obligé de trouver un emploi de 16 mois en Belgique afin de ne 

pas grossir les rangs des demandeurs d’emplois ! 


