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Monsieur l’Ambassadeur de France, 
Monsieur l’Ambassadeur de l’Union européenne,  
Ma Chère Maman, Mon cher frère Branko, 
Mon cher Winand, Mes chers enfants Felix et Emma, 
Chers Famille, Collèges et Amies, 
 
C’est avec une très grande émotion que je reçois cette haute distinction dans ma ville natale 
Belgrade, dans ce magnifique joyau patrimonial qu’est la Résidence de France. Un grand merci 
à vous, Monsieur l’Ambassadeur de France, pour les belles paroles que vous venez d’exprimer 
à mon endroit. Un grand merci aussi à l’Ambassadeur de l’Union européenne en Serbie qui 
nous honore de sa présence à cette cérémonie. Et surtout merci de tout cœur à l’Ambassade 
de France en Serbie d’avoir proposé au Président de la République de m’élever au grade de 
chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur. J’espère vivement en être à la hauteur 
d’autant plus que j’ai un immense respect et une grande admiration pour la vision et la 
détermination du Président Emmanuel Macron en faveur du  renforcement du sentiment 
d’appartenance à une grande famille européenne par le biais de notre patrimoine culturel 
commun.  
 
Je perçois cette distinction de la part de mon pays de cœur, la France, comme une 
reconnaissance d’un triple engagement qui correspond aux valeurs promues par la France en 
Europe et dans le Monde: mon engagement pour le projet européen ; mon engagement pour 
la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel commun de Notre Europe qui bien 
sûr inclut le riche patrimoine culturel de Serbie ; et mon engagement pour faire valoir la voix 
et l’action de la société civile.  
 
Ce triple engagement est profondément inspiré par l’apprentissage de la langue et de la 
culture françaises qui ont marqué ma vie, tant sur le plan professionnel que personnel. 
 
Mon histoire d’amour avec la culture et la langue françaises a commencé il y a presque 60 ans 
quand ma Maman Radmila, alors jeune diplômée de langue et littérature françaises, m’a 
chanté les berceuses en français. Merci Maman, pour ce goût de la France que tu m’as si 
généreusement donné ensemble avec Papa Duško; et pour le goût du travail bien fait au 
service du bien commun. Je souhaite aussi évoquer la mémoire de mon grand-père paternel, 
Mihailo Mihailović qui a bénéficié de la solidarité et de l’amitié franco-serbe : au début de la 
Première Guerre mondiale, ensemble avec sa sœur Margita, il fut un des lycéens qui ont été 
évacués en France, près de Nice où il a pu terminer sa scolarité et faire son Droit à la Faculté 
de Montpellier avant de retourner dans son pays d’origine une fois la paix restaurée. Sans ce 
geste solidaire de la France, je n’aurai peut-être jamais vu le jour. 



Ensuite, un grand merci à tous mes professeurs et ils sont nombreux. Permettez-moi de les 
remercier par l’intermédiaire de l’un d’entre eux qui est venu à Belgrade de la Réole – près 
de Bordeaux pour être avec nous pour cette occasion solennelle. Raymond Vallier qui, il y a 
50 ans, à l’âge de 22 ans, nous a inspiré et nous a fait parler, chanter et rêver en français. 
Merci cher Veljo aussi au nom de mes copains de l’école Slobodan Princip Seljo, avec en tête 
mes copines fantastiques Lora, Duda, Dragana et Tijana. Et merci à ma correspondante et 
chère amie Sylvie Garrigou qui fut mon professeur de français le plus exigeant et qui est aussi 
aujourd’hui avec nous.  
 
C’est aussi en France, à Nancy que je tombe amoureuse de l’idée et des idéaux européens.  Je 
tombe aussi amoureuse de la Place Stanislas, et aussi de l’art nouveau de l’École de Nancy. Et 
puis, et puis, je tombe amoureuse….non pas d’un français mais d’un néerlandais qui est 
francophile et europhile comme moi. Merci mon cher Winand, à toi et à nos merveilleux 
enfants Felix et Emma, pour votre amour et soutien sans faille.  
 
De retour de Nancy, j’avais fermement décidé que la mission de ma vie serait – ni plus ni 
moins – d’œuvrer à l’entrée de mon pays, la Yougoslavie, dans ce qu’à l’époque on appelait 
la Communauté économique européenne. J’ai ainsi rejoint – avec grand enthousiasme - la 
petite équipe de la Délégation de la Commission européenne à Belgrade et en mars 1991 je 
fus un des fondateurs et la première Secrétaire générale du Mouvement européen en 
Yougoslavie. Qui aurait pu imaginer que seulement 9 mois plus tard, notre mariage près de 
Maastricht aux Pays-Bas, aurait lieu dans une période où la guerre était de retour sur le sol 
européen et où les bombes tombaient sur une de mes villes préférées - Dubrovnik. En ce 
moment de ma vie, à la fois joyeux et douloureux, le destin a voulu que je rencontre Europa 
Nostra qui devient mon nouvel univers.  
 
Et c’est ainsi que la seconde partie de ma vie devient entièrement dédiée à ma grande famille 
européenne, et à Europa Nostra, cette organisation merveilleuse qui regroupe des 
personnalités et des associations de la société civile, engagées - souvent de façon bénévole - 
pour le patrimoine culturel. Pour moi, la mission d’Europa Nostra constitue un vecteur de 
dialogue et de paix, un véritable antidote contre le poison du nationalisme et du langage de 
haine et de division. C’est bien ce patrimoine culturel que nous partageons, avec le respect 
de nos diversités mais aussi avec le sentiment d’appartenance à une grande communauté 
sans frontière, qui constitue le vrai ciment du projet européen.  
 
Je tiens aussi à rendre hommage à ce plat pays qui est devenu mon pays d’adoption, les Pays-
Bas, et aussi à ma famille ainsi que mes collègues et amis néerlandais qui ont tous exercé une 
influence décisive sur mon développement personnel et professionnel.  
 
Tout en étant responsable pour l’ensemble de l’action d’Europa Nostra dans les quatre coins 
de la Grande Europe, je continue à me sentir très proche et très fière de mon pays d’origine 
et de ma ville natale Belgrade qui possèdent un si riche patrimoine culturel qui fait partie 
intégrante du patrimoine culturel commun de l’Europe. Je suis persuadée que ce patrimoine 
– tangible et intangible, urbain et rural, bâti et naturel - y compris notre belle Forteresse de 
Belgrade et son parc Kalemegdan - mérite d’être mieux préservé. Et cela au bénéfice des 
générations présentes et futures non seulement en Serbie mais aussi en Europe toute entière. 
Je vais donc continuer à y contribuer avec persévérance et dévouement. 



 
Au cours des trois décennies de mon engagement acharné au sein d’Europa Nostra j’ai, une 
fois de plus, eu une chance inouïe d’avoir comme conseillers et guides précieux et généreux, 
de grandes personnalités européennes. Un beau groupe de ces personnalités, en provenance 
de France, Espagne, Grèce, Italie, Allemagne, Belgique et mêmes des Etats-Unis est présente 
aujourd’hui dans ces beaux salons de la Résidence de France. Merci mon cher Denis de 
Kergorlay, pour ces 20 ans de combat commun pour l’Europe de la Culture basé sur une 
complicité et une amitié hors pair. Merci Alvaro & Queta, Laurent, Jorge, Jimmy, Paolo, Fani, 
Uwe, Louisa, Ioanna, Nada, Harry & Louisa. Et merci aussi à ma chère Irina Subotić, mon 
héroïne, et à tous ceux qui portent - haut et fort - le flambeau d’Europa Nostra en Serbie.  
Merci à vous tous. Sans votre soutien et sans votre amitié je n’aurai jamais pu mériter une si 
haute distinction que le Président de la République, Emanuel Macron, a bien voulu me 
décerner.   
 
Monsieur l’Ambassadeur,  
Chers Famille, Collègues et Amis, 
 
Je reçois cette Légion d’honneur avec une grande fierté mais aussi avec beaucoup d’humilité 
et surtout avec un sens profond de responsabilité. Car, nous savons tous que les idéaux, les 
valeurs et le merveilleux patrimoine culturel qui constituent l’âme et la raison d’être de Notre 
Europe, sont aujourd’hui gravement menacés, dans de trop nombreux endroits en Europe, 
surtout en Ukraine, mais aussi en Serbie.  
 
Mais malgré toutes ces menaces, je continue à croire à la force de mon pays d’origine - la 
Serbie - et de cette ville plusieurs fois millénaires - Belgrade - pour se redresser. Pour 
permettre à toutes les générations, et surtout à la nouvelle génération de vivre une vie digne 
de nos ancêtres, digne de notre culture, digne de la beauté de nos paysages, et surtout digne 
de la place que la Serbie devrait occuper en Europe.  
 
Comme vous pouvez le constater, la mission de ma vie est loin d’être accomplie.  
La France, la Serbie et Notre Europe peuvent compter sur moi de continuer - jusqu’au dernier 
souffle - à défendre et à louer l’Europe des Valeurs et l’Europe de la Culture.  
 
Vive l’amitié franco-serbe ! 
Vive Notre Europe !  
 
    


