Chère Madame, Cher Maître,
Quelques mots pour compléter votre information :
Nous sommes sous le contrôle de la grande chancellerie, à cause de la haute protection du
Chef de l’État par décret présidentiel de 1915, consolidé par l'attribution du titre de la loi de
1901 "reconnue d'utilité publique" en 1924. Il y a aussi quatre Ministères qui donnent leur
aval aux actes de La Renaissance Française.
La Renaissance Française, née sous la IIIe République, est une institution qui a pour objet de
participer au rayonnement de la langue française, de la culture française et francophone, des
valeurs de la francophonie dans le monde, de veiller à la protection des patrimoines (y
compris notre patrimoine environnemental), d’encourager l’artisanat d’art et la création
artistique, de prendre part à la sauvegarde des langues minoritaires, de faire dialoguer les
cultures et de contribuer, dans un esprit de partage, au rapprochement des hommes et des
peuples. Comme l’a voulu son fondateur, le Président de la République Française Raymond
Poincaré, elle a aussi pour mission de distinguer les Mérites.
Voici l’allégorie gréco-romaine de la Victoire.

La déesse Victoria est l’équivalente dans la Rome antique de la Nikê grecque qui
personnifie le triomphe.
Elle est souvent représentée ailée, nu-tête, vêtue d’une longue robe romaine, brandissant une
couronne de laurier, emblème de victoire offert au triomphateur. Elle peut aussi tenir une palme,
insigne du vainqueur dans les compétitions sportives et les jeux du cirque.

On la représente également élevant des trophées, ou bien gravant sur un bouclier
les exploits des guerriers. Les Romains firent de Victoria des statues pour décorer leurs monuments
et commémorer leurs victoires, et des statuettes pour orner les autels des armées romaines en
campagne.
Pour La Renaissance Française, elle représente la seule vraie victoire qui soit, la victoire sur
l’ignorance et l’action pour la paix ; la diffusion de la culture, la rencontre et l’échange étant
les plus sûrs moyens de parvenir à la paix.
Nous sommes heureux de vous décerner cette Médaille d'Or et de vous accueillir au sein de notre
prestigieuse Institution.
Avec mes chaleureuses félicitations.
Le Président
Docteur en Théologie, Docteur en Droit, Docteur ès lettres.

