
Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Monsieur le Président, Mon cher Tibor, 

 

C’est un grand plaisir pour moi de vous recevoir ce soir en cette occasion, 

avec votre famille et parmi vos nombreux amis, en présence des 

représentants des présidents des associations nationales des membres de 

la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite.  

 

Les honneurs arrivent généralement à un âge où l'on a pu faire la preuve 

de son engagement et de son excellence ! Vous ne dérogez pas à cette 

règle : 

 

Votre rencontre avec le France se fera dans votre prime jeunesse avec vos 

études au Lycée de Dijon à la fin des années 60, à un moment où l'Europe, 

d'est en ouest, pensait pouvoir s'inventer un autre destin. Cette relation 

profonde avec la langue française et avec la France ne cessera plus. 

 

Après avoir obtenu votre diplômé d'Ingénieur en génie civil en 1976 à 

Bratislava, vous avez exercé votre métier en bureau d’études, à Bratislava, 

puis en Algérie de 1980 à 1983. De retour à Bratislava, vous avez continué 

à exercer cette activité, souvent orientée vers l’étranger et dans des 

positions qui vous ont mis en relation avec la France et ses entreprises. 

Vous avez su vous faire apprécier au point qu’un jour de 1991, à un 

moment où tout était redevenu possible en Europe centrale, vous avez 

participé à la création de la première entreprise industrielle franco- 

tchécoslovaque, la société BC Torsion s.r.o, membre du groupe familial 

Dirickx. Vous ne vous êtes plus quitté depuis et votre ami et PDG, Jacques 

Dirickx, nous a fait l’amitié de participer ce soir à cette cérémonie.  

 

Cette fidélité et cet engagement, doublés d’un dévouement sans limite, 

vos amis les connaissent également pour les avoir expérimentés dans 

votre action au sein de la Chambre de commerce franco-slovaque. 

Impliqué dans ses activités dès sa création, vous y avez exercé diverses 

responsabilités : trésorier de 1994 à 1996 et coprésident en 1996-1997. 

 

Depuis 2007 vous en assurez la présidence et vous avez su, par votre 

action déterminée, surmonter les difficultés qui l'entravaient avant votre 



prise de fonction. Grâce à votre dynamisme et à vos qualités 

relationnelles exceptionnelles, vous avez su en faire l’une des chambres 

de commerce étrangères en Slovaquie reconnue et respectée, même si 

votre épouse a sans doute pu considérer que vous accordiez beaucoup de 

temps à cette instance… 

 

Sensible à la défense de nos intérêts en Slovaquie, vous avez toujours eu à 

cœur de maintenir au Conseil d’administration un équilibre entre les 

membres français et slovaques. De nombreux partenariats ont ainsi pu 

émerger, dans un esprit de collaboration et de juste répartition des 

compétences. 

 

Disposant d’un remarquable réseau de relations, vous n'avez jamais 

hésité à le mettre au service de nos compatriotes s’installant en 

Slovaquie. Parmi toutes vos activités, j'ajouterai que vous êtes également 

traducteur assermenté et que vous avez été chargé de cours à l’Université 

d’économie de Bratislava, démontrant une volonté louable de 

transmettre votre savoir et votre expérience aux jeunes générations. 

 

Pour toutes ces raisons et pour les relations exceptionnellement 

confiantes et constructives que vous entretenez avec cette ambassade, je 

suis heureux que soient aujourd'hui publiquement récompensées ces 

qualités, mises au service de notre rayonnement économique et de nos 

entreprises. 

 

Tibor Lazarovič, au nom du Président de la République, nous vous 

remettons les insignes de chevalier de la légion d'honneur. 


