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Discours de remerciement à l’occasion  de la décoration de 
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------------------ 

 

Excellences, Messieurs les Ministres,  Monsieur l’Ambassadeur de France,  

Mesdames, Messieurs,  

Chers Amis 

 

Tout d’abord, permettez-moi de vous dire combien je suis touché par le discours de Son Excellence 

Monsieur l’Ambassadeur  et des  propos  élogieux, d’amitié et de gentillesse, qui  ont été prononcés  à 

mon égard. 

Je ne sais pas si je suis digne à un tel mérite mais il est certain que je reçois   cette décoration avec 

beaucoup de fierté et d’humilité. 

Depuis mon retour de France en Septembre 1976, avec un ensemble de connaissances  techniques,  

scientifiques  acquises  à l’Ecole des Travaux Publics de l’Etat et une  expérience professionnelle vécue 

durant 12 ans de service à la Direction d’Equipement des Yvelines, ceci  constitue une des composantes 

qui m’a permis d’accomplir bien techniquement  mon devoir envers ma patrie. Des tâches qui m’ont  été 

confiées par mon Gouvernement comme à beaucoup d’autres fonctionnaires. 

 Je suis heureux que ces travaux aient  été appréciés. 

En cette occasion solennelle, j’aimerais exprimer ma  grande  joie de recevoir,  aujourd’hui, l’Insigne de 

Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur et,  à travers vous Monsieur l’Ambassadeur, de 

remercier Son Excellence Monsieur Franҫois  HOLLANDE , Président de la République  franҫaise,  qui a 

souhaité que cette haute distinction me soit remise. 



Cette décoration symbolise les liens forts et indéfectibles qui unissent nos deux pays tant en 

francophonie,  en Projets de coopération culturelle, technique,   scientifique qu’en investissement 

économique qui sont en progression chaque année. 

Permettez-moi de profiter de cet  événement important pour  partager cet  honneur,  en remerciant : 

 Mon Gouvernement, par ses conseils, ses directives utiles dans l’exécution de mon travail et 

bien sûr son approbation afin de recevoir aujourd’hui, cette haute distinction ; 

 Mes professeurs  par leur persévérance  pédagogique qui m’ont  forgé culturellement, 

scientifiquement et techniquement à devenir l’homme  que je  suis  actuellement ; 

 Mes collaborateurs de proche et de loin, par leur diligence ont pleinement   contribué  à 

l’accomplissement de mon devoir,  à mes  compatriotes l ao qui m’ont apporté leur soutien 

infaillible ; 

  Ses Excellences Messieurs les Ambassadeurs de France  précédents  et, en particulier,  vous-

même Monsieur l’Ambassadeur, pour cette nomination ; 

 Tous les fonctionnaires de l’Ambassade de France qui ne renoncent à aucun effort pour 

m’accorder leur amical soutien  et leur assistance pour la bonne exécution des  Projets franco-

lao du secteur placé sous ma responsabilité ; 

 Mes familles au Laos comme en France, par leur abnégation,  leur participation directe ou 

indirecte,  m’ont  donné  tant de facilité dans l’accomplissement de mon devoir ; 

 Mes amis lao et français qui ont pris part de  près ou de loin, à tout ce  que j’ai fait et continue à 

le faire pour consolider davantage  les bonnes relations entre le Laos et la France ; 

 Tous ceux  qui ont contribué à cette heureuse décoration ; 

 Tous les Invités ici présents, qui ont bien voulu consacrer un peu de leur temps précieux pour 

prendre part  à cette cérémonie et   en  être témoin ; 

 

Permettez-moi de vous souhaiter à tous une bonne santé et d’avoir beaucoup de réussite dans vos 

entreprises. 

Vive la République Démocratique Populaire  LAO   

Vive la France 

Vive l’Amitié franco –lao. 


