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NOTE D’INFORMATION GENERALE 
 

NOTE FOR GENERAL INFORMATION 
 

La presse française relayée par la presse internationale a 
fait état d’un événement lié au Prince Charles-Philippe 
d’Orléans, Duc d’Anjou, dans le cadre de sa vie 
strictement professionnelle. 
 
Afin de rétablir la vérité, l’Ordre Militaire et Hospitalier 
de Saint Lazare de Jérusalem tient à informer ses 
membres sur les faits suivants: le Prince Charles-
Philippe d’Orléans, Duc d’Anjou a été entendu par la 
Police Judiciaire de Clermont-Ferrand dans le cadre 
d’une enquête suite à une plainte formulée par un 
laboratoire. En conformité avec la procédure, le Prince 
Charles-Philippe d’Orléans, Duc d’Anjou a été mis en 
garde-à-vue pendant 48 heures afin de répondre aux 
questions de la police pour leur permettre de leur 
apporter des éléments supplémentaires dans leur 
enquête. L’enquête en question a fait apparaître un rôle 
du cabinet de conseil en stratégie de l’information dont 
le Prince Charles-Philippe d’Orléans, Duc d’Anjou est 
un des six associé. 
 
En aucun cas cette affaire n’est liée à l’Ordre Militaire 
et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem et en aucun 
cas cela remet en cause les qualités du Prince Charles-
Philippe d’Orléans, Duc d’Anjou. Rappelons que ce 
dernier a donné huit années de sa vie au service de son 
pays dans les troupes d’élite les plus prestigieuses de 
France. Il a parcouru le monde pour les Nations Unies, 
l’OTAN et la France dans des régions à très haut risque 
(Rwanda, Tchad, Timor, Ex-Yougoslavie, Kosovo, 
Côte d’Ivoire…), au péril de sa vie pour se battre pour 
son pays, ses valeurs et ses idéaux. 
 
l’Ordre Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de 
Jérusalem condamne les digressions faites par la presse 
qui a relayé de fausses informations et a donné à une 
enquête de routine un caractère de « scoop ». 
 
 
 
Grand Secrétaire 
SE Chevalier Aaron Kiely GCLJ 
Le 25 novembre 2006 
 

An event relating solely to the professional life of Prince 
Charles-Philippe d’Orléans, Duc d’Anjou, has been 
reported in the French press and picked up by the 
international press. 
 
In order to restore the truth of the matter, the Military and 
Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem would 
like to inform its members of the following facts. Prince 
Charles-Philippe d’Orléans, Duc d’Anjou was interviewed 
by the Clermont-Ferrand investigative police as part of an 
enquiry into a complaint made by a laboratory. In 
accordance with standard procedure, Prince Charles-
Philippe d’Orléans, Duc d’Anjou was held for questioning 
for 48 hours to provide further information for the police 
enquiry. The investigation itself implicated the strategic 
information advice agency of which Prince Charles-
Philippe d’Orléans, Duc d’Anjou is one of the six 
associates. 
 
The matter has absolutely no connection with the Military 
and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem, nor 
does it in any way bring into question the standing of 
Prince Charles-Philippe d’Orléans, Duc d’Anjou. It should 
be remembered that this is a man who has given eight 
years of his life to the service of his country in France’s 
most prestigious force of elite troops. He has travelled all 
over the world for the United Nations, NATO and France 
into very high-risk regions (such as Rwanda, Chad, East 
Timor, former Yugoslavia, Kosovo, and Ivory Coast), 
endangering his own life to fight for his country, his 
values and his ideals. 
 
The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of 
Jerusalem condemns the press speculation which in 
reporting false information gave a routine enquiry the 
appearance of a scoop. 
 
 
 
 
Grand Secretary 
HE Chevalier Aaron Kiely GCLJ 
25 November 2006 

 


