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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Alain Rochon, président de l'APF,  
reçoit les insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur 

 
Alain Rochon, président de l’Association 
des Paralysés de France (APF), a été fait 
Chevalier dans l’Ordre National de la 
Légion d’Honneur, hier, jeudi 1er juin. 
Entouré de sa famille, de ses amis, des 
membres du Conseil d’administration, 
des salariés de l’APF  et de représentants 
associatifs et politiques, il a reçu cette 
distinction des mains de Louis Gallois, 
président de la Fédération des acteurs de 
la solidarité.  
Une distinction qu’Alain Rochon a tenu à 
partager avec l’APF. 
Président de l’association depuis 2013, 
attaché aux valeurs républicaines et au 

respect des droits et des libertés, Alain Rochon n’a eu de cesse de promouvoir le « faire 
ensemble » et le « vivre ensemble ». Il a ancré l’association dans la société civile et l’a 
positionnée comme interlocutrice incontournable des pouvoirs publics. 
 
Marié et père de deux enfants, Alain Rochon, est adhérent de l’association depuis 1998. Élu au 
Conseil d’administration en 2002, il en devient le vice-président en 2005. Entre 2005 et 2011, il 
multiplie les représentations pour l’APF dans les instances au plus haut niveau, notamment au 
CNCPH et au FIPHFP. Il a été président du Comité de pilotage du Congrès de l’APF de Bordeaux 
en 2011 et co-rédacteur, à ce titre, du projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société 
inclusive ». 
 
Elu président de l’APF, le 13 avril 2013, il a à cœur de porter et développer la démocratie interne à 
l’APF et de positionner l’association comme actrice de la société civile. 
Aussi, en interne, le fonctionnement démocratique de l’APF a été amélioré et amplifié, sous sa 
présidence, dans une dynamique de co-construction, qui aura notamment comme résultat la création 
de l’Observatoire de la démocratie. 
En externe, l’APF a renforcé sa position d’interlocutrice incontournable des pouvoirs publics et des 
partenaires de la société civile. 
 
Alain Rochon a aussi mené une carrière professionnelle exemplaire, au service de l’Etat et de 
l’action publique.  
Diplômé de Sciences-Po Paris, ancien élève de l’ENA (promotion Rabelais, 1973) et diplômé de 
l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale, cycle Intelligence économique), il a réalisé 
l’ensemble de sa carrière au sein du Ministère des Finances. 
Il a ainsi exercé, en France comme à l’étranger, en tant qu’administrateur civil puis chef de bureau 
à la Direction du Budget ; directeur régional du commerce extérieur (en Franche Comté) ; conseiller 
commercial en Belgique puis en Italie ; directeur général de l’ACTIM (Agence pour la Coopération 
Technique, Industrielle et Économique) ; médiateur des PME à l’export ; Contrôleur d’État de l’ONIC 

http://www.apf.asso.fr/
http://www.facebook.com/associationdesparalysesdefrance
http://www.twitter.com/apfhandicap


 

2/2 

(Office National Interprofessionnel des Céréales), puis de RFF (Réseau Ferré de France) et enfin 
de France Télévisions. 
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