
 

Votre Excellence Monsieur l´ Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, 

En 1967 une classe avec enseigneiment de la langue française a été ouverte dans un 

village à côté du mien. J´avais 11 ans  et une possibilité d´aprendre cette langue 

occidentale, ce qui était a cette époque inimaginable. Quand je me suis décidé pour 

cette nouvelle école je ne me doutais pas que plus de 4 décénnies plus tard 

l´Ambassadeur de France me décorererait d‘ une distinction nationale francaise.  

 

Apres les éléctions anticipées a l´automne 1994 , par un accident de la route, le 

chifreur de l´Ambassade de France s´est retrouvé á l´hopital Vielle ville pres de 

l´église bleu ou j´ai travaillé. C´est son accident de travail qui m´a conduit pour la 

premiere fois a l´Ambassade de France a Bratislava. 

La, je ne me suis pas douté non plus que presque 20 ans apres l´accident 

l´Ambassadeur de France me décorerait d‘ une distinction nationale francaise. 

Pendant 18 ans de mon activité pour l´Ambassade de France j´ai eu la 

possibilité de connaitre à plusieurs occasions beaucoup de gens intéressants. 

Plusieurs  d´entre eux  sont devenus mes amis et je garde toujours le  contact 

avec eux. 

Mais ni pendant ces occasions tels que: accidents de la route, maladie, accident, 

vaccination, agenda de la Légion etrangere, surveillance médicale pendant les 

visites du président du Sénat, fins de missions des VI etc. je ne me suis  douté que 

ces activités me  menéraient  vers cette distinction. 

Et aujourd´hui je suis honoré de  recevoir cette distinction pour laquelle j´ai un 

profond respect et qui me donne la fiérté et biensur également l´obligation pour 

l´avenir de continuer en tant que médecin conseil du poste et de faire de mon 

mieux. 

Je vous remercie, Votre Excellence, je vous remercie Monsieur le Premier 

Conseiller, Monsieur le Consul pour la confiance que vous avez mis en moi pour 

cette distinction. 

Vous avez fait une démarche qui me procure de grandes émotions, qui m’a 

fortement ému. 

Je porterai cette distinction avec une grande fiérté 

 


