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Le Grand Prix Humanitaire de France a tenu sa 125ème Assemblée Générale à la Maison de
l’UNESCO à Paris le 23 juin 2017.
À cette occasion, M. Marcel CHAPAPRIA, qui a constamment épaulé les intérêts de notre
association, a été nommé par l’Assemblée Générale du G.P.H.F, Délégué Départemental des
Bouches-du-Rhône. Bénévole exemplaire, Chevalier de l’Ordre national du Mérite, Médaille Grand
Or du Travail, Médaille d’Or du G.P.H.F. depuis huit années, il occupe le poste de Secrétaire
Départemental de la Section de l'Ordre National du Mérite dans les Bouches-du-Rhône. Ancien
Combattant, il est titulaire de plusieurs décorations à ce titre. Il est depuis de nombreuses années
Secrétaire National de la Fédération des Anciens Combattants des Organismes de Sécurité Sociale.
La Présidente Mme Lucie CALDERON-CRESSENT a procédé à la remise des médailles et des
diplômes aux récipiendaires et associations méritantes sélectionnées par le Comité des
Récompenses.
A cette occasion, neuf médailles ont été attribuées et trois diplômes d’honneur. Lors de cette
cérémonie, le Grand Prix Humanitaire de France a accompli sa mission en honorant des
personnalités qui, par leur courage, leur abnégation, leur travail et leurs conseils ont donné de leur
temps et ont contribué à soulager leur prochain.
La Médaille d’Or a été décernée à :
- M. Abilio FLORES, Maire d’une petite ville d’un État
d’Amérique Centrale. Le Conseil d’Administration du
G.P.H.F. a décidé d’attribuer cette décoration en
reconnaissance de son implication envers les citoyens de
la ville de Ahuachapán. Son investissement en faveur des
agriculteurs, les personnes âgées et les familles, les soins
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médicaux offerts à la population et son soutien à l’éducation ont été particulièrement remarqués
par la Commission.
- M. Marco PIZZORNO, expert international en droit international humanitaire, en droit des
conflits armés et des réfugiés. Il intervient bénévolement depuis 11 ans comme instructeur et
conseiller juridique du Centre d'études supérieures de la Défense à Rome. Depuis plus de 15 ans,
son engagement humanitaire et son bénévolat s’exerce auprès de la Croix-Rouge militaire italienne.
Il a enseigné le Droit international humanitaire dans diverses Universités et O.N.G.
- M. Patrice VILLENEUVE, instructeur en préparation militaire à la Marine Nationale. Il est
membre actif de plusieurs associations, membre du bureau directeur et trésorier-adjoint du comité
départemental des médaillés de la Jeunesse et des Sports et de l’engagement associatif. Membre
actif de la fédération française de tir à Albi, il est aussi porte-drapeau du Souvenir Français.
- M. Yves MARTINEAU, retraité des Chemins de Fer qui donne de son temps au centre culturel
de la S.N.C.F. pour accompagner les personnes de santé précaire. Au Centre Culturel de
conservation du Patrimoine, il participe à la réparation des vieilles locomotives et à la conservation
de matériel ancien.
- M. Jacques PEREZ, trésorier de l’association G.P.H.F. Titulaire de plusieurs récompenses et
médailles, il est distingué pour son investissement associatif.
La Médaille et Plaquette d’Argent a été décernée à :
- Mme Marie BARDOT, présidente de l’Association « Diamant ». Professeur d’anglais, puis chef
de projets en communication à la Sécurité Sociale, elle a tout abandonné pour se consacrer à sa fille
et à la défense des autistes. Elle créé en 2003 l’Association « Diamant » qui intervient pour que les
enfants atteints de ce trouble soient pris en charge et puissent avoir des écoles adaptées.
L’association bénéficie du soutien de prestigieux parrains comme la chanteuse Catherine LARA et
le pianiste Cyprien KATZARIS. Elle organise des galas, des concerts et des conférences pour la
journée de l’autisme et le Téléthon. Elle a écrit et mis en scène une comédie musicale intitulée « l’Or
et l’autisme ».
https://www.sunbird-diamant.com/association-diamant

- M. Patrice GUERRUCCI et Cathy VARNA. Deux artistes : l’un compositeur depuis 40 ans,
l’autre auteur-compositeur-interprète, danseuse et
comédienne au parcours artistique exceptionnel, qui lui a
permis de côtoyer les plus grands en partageant leurs
affiches, (Adamo, Gérard Blanc, Burt Blanca, Les
Charlots, Dave, etc). Ils organisent des concerts et galas
au profit d’œuvres caritatives humanitaires tels que les
Restos du Cœur, l’association Adrien pour la lutte contre
la Mucoviscidose, la Société Protectrice des Animaux, le
Téléthon, etc … Ils ont enregistré un album au profit des
sans-abri.
http://www.cathyvarna.fr/
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La Médaille de Bronze a été décernée à :
- M. Paul DIGIOVANNI, formateur dans l’enseignement technique pour adultes. Membre du
Kiwanis International, club animé par des hommes et des femmes bénévoles, il rend visite aux
malades dans les hôpitaux. Il est engagé auprès de divers pensionnats pour aider des enfants
déshérités.
- M. Michel ROUX, Infirmier devenu cadre de santé à l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille. Il s’occupe quotidiennement de son fils, autiste, qui nécessite beaucoup d’attention et
d’énergie depuis des années, et de son épouse qui est atteinte d’Alzheimer depuis 7 ans. Le G.P.H.F.
salue cet exceptionnel dévouement humanitaire.
Enfin trois diplômes d’honneur ont été décernés pour remercier :
- M. Sauveur PISCIOTTO pour son travail assidu au sein de l’Association pendant de
nombreuses années en tant que Délégué Départemental des Bouches-du-Rhône.
- M. Carlos MARADIAGA pour son investissement Associatif.
- Le Programme CAMBODIA’s KIDS qui agit dans le Nord du Cambodge et distribue aux
enfants les plus démunis des cartables garnis de fournitures scolaires. Le Conseil d’administration
a décidé l’attribution d’une subvention de 500€.
https://sites.google.com/site/cambodiaskids/home
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NOM

PRENOM

RÉCOMPENSE

M. FLORES

Abilio

Médaille d'Or

M. PIZZORNO

Marco

Médaille d'Or

M. VILLENEUVE

Patrice

Médaille d'Or

M. MARTINEAU

Yves

Médaille d'Or

M. PEREZ

Jacques

Médaille d'Or

Mme BARDOT

Marie-Noëlle

Médaille d'Argent

Mme et M. VARNAGUERRUCCI

Cathy et Patrice

Plaquette d'Argent

M. DIGIOVANI

Paul

Médaille de Bronze

M. ROUX

Michel

Médaille de Bronze

M. PISCIOTTO

Sauveur

Diplôme d’Honneur

M. MARADIAGA

Carlos

Diplôme d’Honneur

Le Programme CAMBODIA’s KIDS
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Diplôme d’Honneur et don de 500€

