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Mesdames, Messieurs,  

Chers amis,  

 

C’est chaque fois un grand honneur de pouvoir décerner à des personnalités 

méritantes, les plus prestigieuses distinctions que la France puisse offrir. Je l’ai 

fait à plusieurs reprises depuis que je suis ici. Mais aujourd’hui, cette cérémonie 

revêt pour moi un caractère particulier et je dois avouer que je m’en acquitte 

avec émotion, puisque c’est la dernière fois avant mon départ de Slovaquie dans 

quelques jours, que la possibilité m’est offerte de remettre ici des décorations à 

des personnes distinguées par les autorités de la République française.  

 

Vous connaissez l’ordre national de la Légion d’Honneur, vous connaissez 

l’ordre national du Mérite.  

Le premier a été créé par Bonaparte, le second par le Général de Gaulle. Mais 

mon propos n’est pas ici de vous faire l’historique de ces deux ordres. Je 

voudrais simplement vous donner 2 chiffres : il y a actuellement 93 000 

membres de la Légion d’Honneur et 188 000 membres de l’ordre du Mérite. Ne 

croyez pas que ce soit beaucoup. Car rapportés aux 65 millions de Français, ces 

chiffres démontrent clairement que notre république  ne décerne pas des 

décorations « à tour de bras », tant aux français qu’aux étrangers.  

Mais il est bon que le choix de la république française sache s’arrêter, quand il le 

faut et avec discernement, sur des personnes de qualité - telles que vous Mme 

Štupáková, M. Lím, M.de Maulne -, afin de rendre hommage à leurs mérites et 

récompenser les services rendus à notre pays.  
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Madame Štupáková,  

 

C’est bien-sûr à une collègue que je m’adresse aujourd’hui, mais plus encore et 

surtout à une amie de la France, qui a su témoigner, dès son plus jeune âge, de 

son intérêt et de son attachement à notre culture et à notre langue. Vous êtes, on 

le sait, une vraie francophile. 

Vos études à l’Université Comenius de Bratislava vous ont permis d’obtenir, 

dans un premier temps, des diplômes universitaires de langue et de littérature en 

slovaque et en français. Puis, quelques 18 années plus tard - démontrant par là 

votre formidable énergie et votre goût pour l’apprentissage demeuré intact au fil 

des ans -, vous obtenez le même diplôme, mais cette fois-ci pour la langue et la 

littérature espagnole. Nous sommes en 1994. 

Mais j’anticipe un peu.  

Auparavant - très tôt -, vous avez été attirée par l’étranger et vous partez  comme 

lectrice à l’Université de Bucarest. Puis, de retour dans votre pays, vous occupez 

différents postes d’enseignante de français et d’espagnol, à Poprad. 

En 1987, vous faites certes vos premiers pas dans une ambassade : vous êtes 

alors interprète, traductrice et chargée du protocole à l’ambassade de 

Tchécoslovaquie à Bucarest. 

Mais c’est après l’indépendance de la Slovaquie, que commence véritablement 

votre carrière diplomatique. Et votre 1er poste, vous l’occuperez en France, en 

qualité de secrétaire d’ambassade, à l’ambassade de la République slovaque à 

Paris. Vous y passerez 4 années.  A l’issue, votre ministre - voulant rendre 

hommage à votre professionnalisme et à votre compétence -, décide de vous 

nommer sous-directrice d’Amérique du nord et d’Europe occidentale au 

Ministère slovaque des affaires étrangères. 

Vous repartez ensuite, pas pour longtemps, une année seulement, comme n°2 de 

l’ambassade de Slovaquie en Roumanie, pays que vous connaissez parfaitement 

pour y avoir servi déjà à deux reprises. 
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Mais vous avez besoin de nouveaux horizons, besoin de donner libre cours à 

votre désir de mieux représenter encore votre pays à l’étranger. D’autres à 

Bratislava y pensent aussi, pour vous. Et c’est ainsi que vous êtes nommée, en 

2005, ambassadrice de la république slovaque en Finlande.   

A votre retour en 2010, votre vocation première qui est la pédagogie et 

l’enseignement - et à laquelle vous resterez toujours fidèle -,  reprend en quelque 

sorte le dessus et c’est l’Académie diplomatique du ministère des affaires 

étrangères et européennes de la république slovaque, qui peut bénéficier cette 

fois-ci de vos compétences, ceci jusqu’à votre départ à la retraite, tout 

récemment. 

La description de votre carrière, ainsi énoncée à grands traits, serait incomplète 

si je ne précisais - et j’en viens ici au point essentiel pour nous -, que vous avez 

été une partenaire extrêmement précieuse pour les relations bilatérales et pour 

l’amitié entre nos deux pays, tout au long de votre parcours. 

Il y a eu bien-sûr les liens toujours cordiaux, voire privilégiés, que mes 

prédécesseurs comme moi-même ont pu entretenir avec vous. Mais je pense 

d’abord au rôle décisif que vous avez eu, pour promouvoir l’apprentissage du 

français, parmi les fonctionnaires slovaques. 

Je pense ensuite à votre attitude, toujours bienveillante à notre égard, lorsque 

nous avons présenté des candidatures dans de multiples organisations 

internationales.  

Je pense enfin et surtout, à votre engagement constant en faveur de la 

francophonie en général, parce que nous  savons qu’il s’accompagne d’un 

attachement sincère et qu’il vient de loin.  

 

Pour tout cela et l’ensemble des services rendus à la France :  

Mme Viera Štupáková, au nom du Président de la République, nous vous 

remettons les insignes de chevalier de la Légion d’honneur.  
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Monsieur Lím, 

 

Nous sommes en présence, avec vous, à la fois d’un défenseur de la cause 

écologique et environnementale, mais aussi d’un représentant éminent du monde 

des médias, à travers ses manifestations éducatives et culturelles. 

Vous êtes, au départ, un économiste diplômé de l’Ecole des hautes études 

économiques de Prague. Vous avez enseigné cette discipline à Bratislava, puis 

vous vous êtes orienté vers l’industrie chimique, au sein de l’établissement 

Slovchemia, où vous avez occupé diverses responsabilités, de 1966 à 1971. 

En 1971, votre carrière prend un tour différent, puisque vous entrez à la 

télévision tchécoslovaque où vous pouvez, pendant près de 18 ans, donner libre 

cours à la multitude de vos talents : vous êtes notamment présentateur 

d’émissions, vous écrivez des scénarios de programmes éducatifs et culturels, 

vous êtes organisateur de concerts et d’activités culturelles. 

Mais vous êtes aussi, en 1974, et c’est cela qui va rendre votre parcours 

singulier, le fondateur du festival Ekotopfilm, où l’on retrouve votre passion, qui 

ne s’est jamais démentie, pour l’écologie et la défense de l’environnement. Vous 

aviez conçu, dès cette époque, le projet de présenter ici l’ensemble des 

programmes télévisés français relatifs à l’environnement. L’ambassade de 

France à Prague avait alors choisi de soutenir votre initiative. 

Ce qui vous caractérise, M. Lim, c’est que vous avez été un précurseur : vous 

avez su mettre l’écologie sur le devant de la scène, promouvoir cette discipline 

devant les opinions publiques slovaques et tchèques et en faire une grande 

cause. 

Vous avez réussi à attirer l’attention du régime tchécoslovaque de l’époque sur 

l’environnement, dans un contexte, on le sait, où il était difficilement concevable 

de s’opposer de manière frontale aux orientations officielles. 

C’est finalement la transition démocratique qui vous donnera véritablement la 

possibilité de développer votre activité sans entrave, en lien avec des partenaires 
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d’autres pays - dont la France -, et qui vous attirera la reconnaissance des 

autorités slovaques, toutes tendances politiques confondues. 

Le festival Ekotopfilm s’inscrit désormais dans le paysage culturel slovaque 

comme l’événement annuel le plus médiatisé dans le domaine environnemental, 

auquel les plus hautes autorités de l’Etat tiennent à participer en venant remettre 

personnellement les prix. On se souvient que le Prince Albert de Monaco, 

lauréat du festival, avait effectué il y a quelques années le déplacement à 

Bratislava, pour recevoir lui-même le prix qui lui avait été décerné par le jury 

d’Ekotopfilm. 

Nous savons, M. Lim, que vous portez une affection particulière à la France et 

que notre pays est régulièrement représenté au festival Ekotopfilm. 

En 2009, vous avez notamment assuré la venue en Slovaquie de Yann Arthus 

Bertrand, dans le cadre de la présentation de son film « Home ». Vous aviez 

aussi rendu hommage, une année précédente, à l’œuvre de Jacques-Yves 

Cousteau, tellement admiré en France et même dans le monde entier. 

Vous avez été, M. Lím, un important vecteur de diffusion de nos préoccupations 

dans le domaine de l’environnement auprès du public et des autorités slovaques, 

et vous avez très utilement contribué à assurer notre visibilité et notre influence - 

que j’espère positive - dans ce domaine. 

C’est parce que votre personnalité, vos intuitions et - permettez-moi d’ajouter - 

votre charisme, vous ont conduit à occuper en Slovaquie une position de premier 

plan sur les questions d’environnement et que vos vues sur cette questions 

rejoignent très largement les vues françaises dans ce domaine, que nous tenons, 

par la décoration que je vais vous remettre aujourd’hui, à vous témoigner toute 

notre estime. 

 

M. Pavol Lím, au nom du Président de la République, nous vous remettons les 

insignes de chevalier de la Légion d’honneur. 
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Michel de Maulne, 

 

Vous êtes ici, en Slovaquie, car depuis plus de 10 ans s’y tient chaque année un 

événement culturel majeur et vous en êtes l’artisan. 

Il y a eu, à l’origine c’est-à-dire en 2002, la rencontre entre une poignée de 

poètes de 9 pays différents, qui se sont réunis pour réfléchir aux besoins et aux 

actions possibles à mener, pour défendre chacun sa langue et sa culture, au sein 

d’une Europe en rapide transformation. Ces poètes avaient pour point commun 

le français, comme langue d’échange. 

C’est vous, qui avez l’idée de fonder un festival et une série de rencontres 

annuelles avec des poètes.  

Une structure se dessine assez vite, elle s’appellera Cap à l’Est. Le lieu, ce sera 

Banska Štiavnica, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Et ce 

projet perdure, puisque ce rendez-vous a lieu chaque année, depuis 2003. Je vais 

y revenir. 

Vous avez eu auparavant un long parcours de musicien, d’acteur, de comédien, 

de metteur en scène, de poète. On à l’impression, en lisant votre CV, que vous 

savez tout faire dans les métiers du spectacle. Et je ne doute pas que ce soit une  

réalité, parce qu’en vérité, c’est votre univers. Vous êtes allé presque partout 

dans le monde en tournée, votre palette littéraire, poétique ou théâtrale vous 

porte aussi bien de Villon à Saint John Perse, de la Russie de Pouchkine à 

l’Afrique de Senghor, du Japon du compositeur Shibata à l’Angleterre de 

Shakespeare… sans oublier tous les autres. Il y a eu tant d’auteurs illustres 

auquel vous vous êtes consacré, que je ne saurais naturellement être exhaustif. 

Ce goût pour le multiculturalisme qui vous caractérise, la richesse d’expérience 

qui est en vous dans les domaines de la littérature, de la poésie, du théâtre, de la 

musique, ce désir que vous avez de communiquer votre passion - ou vos 

passions au pluriel, devrais-je dire plutôt -, pour les arts du spectacle, ont fait de 

vous l’homme le plus à même de porter un projet culturel original et 
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particulièrement bien adapté à la sensibilité, aux aspirations et aux besoins des 

pays d’Europe de l’Est. Car vous avez choisi le seul langage qui soit accessible à 

tous, celui de l’universalité. 

Votre projet phare en Slovaquie, ce sera donc Cap à l’est, ce festival européen 

au service de la littérature, de la poésie, du théâtre et de la musique. 

Vous y réunissez des artistes, créateurs et interprètes venus d’abord de l’est de 

l’Europe, qui échangent ainsi leur expérience et leur savoir, pour s’enrichir 

mutuellement, dans le respect - bien-sûr - de la culture et de  l’identité de 

chacun. 

C’est devenu, au fil des ans, un rendez-vous culturel estival incontournable en 

Slovaquie centrale, entièrement ouvert sur son environnement, reconnu par les 

milieux officiels et qui a la faveur d’un public passionné. Ce festival accueille 

nombre d’artistes étrangers de haut niveau, qui se produisent de surcroît dans les 

espaces magnifiques qu’offre la ville de Banska Štiavnica. 

Pour la promotion de notre culture et celle des autres pays européens, pour votre 

passion des échanges interculturels, en un mot aussi - et peut-être surtout - pour 

tout le bonheur que votre action suscite auprès du public, il était normal que 

votre talent, votre travail, votre enthousiasme au profit de la culture, soit 

reconnu et distingué par les autorités de la république. 

C’est avec grand plaisir que je procède aujourd’hui à votre réception dans 

l’Ordre national du mérite. 

 

M. Michel de Maulne, au nom du Président de la République, nous vous 

remettons les insignes de Chevalier de l’Ordre national du mérite. 

 

 

 

  


