
Monsieur le Maire, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Cher Monsieur Akimov, cher Ivan 

 

C’est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui 

dans ces beaux locaux du Château de Kezmarok, entouré de vos proches, pour 

saluer la contribution que vous avez apportée à votre pays et à 

l’approfondissement des relations culturelles et humaines entre la France et la 

Slovaquie. 

 

Emigrée en 1968, à la suite du Printemps de Prague, écrasée par les 

chars soviétiques, votre famille  gagne la France. Le jeune Ivan fait ses études 

au lycée de Meudon, ville associée à une autre personnalité slovaque – Milan 

Rastislav Štefánik. Cet endroit emblématique pour les Slovaques a marqué 

votre vocation de musicien et votre identité artistique.  

 

C’est à Paris que votre carrière a pris son envol. Vous avez ensuite 

parcouru l’Europe et participé à l’enregistrement de disques d’artistes français 

renommés : Yves Montand, Mireille Mathieu etc. 

 

Depuis votre retour en Slovaquie, cher Ivan, vous consacrez votre vie 

à votre engagement en faveur des jeunes, surtout issus des milieux 

défavorisés. Vous apportez aux enfants Roms un apprentissage des codes 

sociaux et d’une certaine discipline qui leur permettent ensuite de mieux 

s’intégrer dans la société slovaque tout en gardant un lien fort avec leur 

culture et leur communauté.  

En 2000, votre épouse, que je salue à cette occasion, fonde la troupe 

Kesaj Tchavé dans le but de rassembler des jeunes Roms de la région de 

Kezmarok pour créer des spectacles, mais des spectacles qui expriment 

l’émotion et l’énergie qui les habitent, et, en même temps, qui favorisent la 

mixité des cultures et la tolérance réciproque. Le groupe effectue ses 

premières tournées internationales lorsque vous en prenez la direction en 

2003. La passion et l’enthousiasme du groupe lui ont notamment permis de se 

produire sur la légendaire scène de l’Olympia à Paris en octobre dernier. Un 

reportage sur Kesaj Tchavé a même été diffusé par Arte et TV5.  

            Cher Ivan, vous êtes également responsable de l’association 

Kezmarsky hlas (la voix de Kezmarok) qui a pour vocation de soutenir cette 

troupe ainsi que, plus largement, de promouvoir la culture Rom et de 

participer au développement des communautés défavorisées de la région des 



Tatras. Depuis 2011, les efforts de l’association portent également sur le 

collège privé Rom de Kezmarok,  qu’elle a fondé.  

 Monsieur Akimov, cher Ivan, votre engagement conjugue la défense 

des valeurs démocratiques et des droits de l’homme, la lutte contre la 

xénophobie,  et l’aide aux défavorisés. 

 

Pour toutes ces raisons, la France a voulu reconnaitre vos mérites. 

 

Monsieur Ivan AKIMOV, au nom du Président de la République et en 

vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de 

l’Ordre National du Mérite. 

 


