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Mesdames et messieurs les Députés, 
Monsieur le Maire, 
Cher amis, 
 
Nous sommes réunis ce soir à la Résidence de France pour vous remettre, 
Monsieur le Maire, les insignes de Chevalier dans l’Ordre national de la Légion 
d’Honneur. Cette haute distinction, la plus prestigieuse que la République 
française puisse octroyer, témoigne de vos qualités éminentes et récompense 
votre action dans le renforcement de la relation entre la France et les Pays-Bas. 
 
Avant de vous remettre ces insignes au nom du Président de la République, 
j’aimerais rappeler quelques grandes étapes de votre parcours personnel, comme 
c’est la règle en France lorsque nous remettons de telles distinctions, ainsi que le 
rôle déterminant que vous avez joué avec la municipalité d’Utrecht, à l’occasion 
de deux séquences récentes et très importantes dans la relation bilatérale, le 
Grand Départ du Tour de France et le lancement au même moment de l’année 
économique franco-néerlandaise.  
 
Mister Mayor,  
 
I do not know whether it is your education as a jurist, who has attended the best 
universities - successively the Free University of Amsterdam and the Cornell 
Law School - that has predestined you, or at least predisposed you to the public 
cause and the management of public affairs. 
 
But your political career is impressive, especially on the municipal level, which 
is, according to our compatriots, the most familiar, the most accessible but also 
the most personalized through the figure of the Mayor, the favorite political 
figure of the French but certainly also of the Dutch, for the same reasons of 
proximity. 
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Your involvement in the Utrecht City Council began in 1990 as a member of the 
Council, and then in 1998 as Deputy Mayor in charge of Finance, Public Space, 
Economic Affairs, Monuments, and the districts "Utrecht East" and "Utrecht 
Northeast". 
 
Between 2005 and 2014, you experienced the position of mayor in the 
municipality of Amstelveen, before becoming mayor of Utrecht in January 
2014. 
  
Your competences in the management of municipal affairs and, more generally, 
your political know-how are recognized when you take on the Presidency of the 
Association of Dutch Municipalities (VNG) on June 3rd 2015. 
 
Naturally, this brilliant journey is the result of your constant commitment - and 
we know how demanding the function of mayor is - but it is also because of 
your great qualities in communication and conviction. In 1996, you were the 
winner of the "Thorbeckeprijs", a prize for political eloquence. I am sure you 
will administer proof of this in a moment. 

Monsieur le Maire, 
 
Vos liens avec notre pays et, en particulier, avec le Tour de France, remonte à 
loin et trouve ses racines dans un voyage presque initiatique, en tout cas 
prémonitoire, qui remonte aux années 1980.  
 
On m’a raconté en effet que vous aviez durement travaillé pendant l’été avec 
votre grand-père et vos deux oncles qui étaient établis dans le commerce du 
fromage. Grâce à l’argent gagné, vous vous rendez à Paris pour assister à 
l’arrivée du Tour de France sur les Champs Elysées et le sacre, cette année-là, 
d’un de vos compatriotes que vous allez rejoindre ce soir dans l’ordre de la 
Légion d’Honneur : Joop Zoetemelk.  
 
Sans vouloir trop forcer le parallèle, le cyclisme comme la politique sont à la 
fois une discipline individuelle et un travail d’équipe. Le chemin pour organiser 
le départ du Tour de France depuis Utrecht en 2015 en témoigne.  
 
On m’a rapporté qu’à l’origine de cet événement, il y a deux hommes en 
particulier, Jeroen Wielaert et Jan Fokkens qui en ont eu l’idée initiale et ont jeté  
l’ébauche de leur projet sur deux sous-bocks de bière. Vos prédécesseurs,  Annie 
Brouwer-Korf et Aleid Wolfsen, se sont investis pendant des années pour 
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finalement réussir à obtenir que le Grand Départ du Tour de France se fasse à 
Utrecht. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. 
 
Monsieur le Maire, 
 
Vous vous rappelez  certainement ce redoutable compte à rebours, commencé le 
26 mars 2015, à  J-100. La ville s’est peu à peu pavoisé de jaune. Les drapeaux à 
l’effigie du Tour de France ont fleuri un peu partout et l’on raconte que, jusque 
dans certains établissements de soins, on faisait des napperons jaunes au crochet.  
 
A mesure qu’approchait le jour J, l’ambiance se faisait plus joyeuse avec 
quelques initiatives remarquables, telles que ce contre la montre improvisé dans 
un parking dans le quartier universitaire d’Utrecht. Jusqu’à ce fameux 4 juillet 
2015 où l’on m’a décrit la ville comme à première vue étonnement calme, mais 
avec le bouillonnement souterrain qui prélude aux grands événements.  
 
De l’avis général, ce Grand Départ du Tour fut  une opération logistique et de 
sécurité exceptionnelle. L’ensemble de l’évènement était suivi et contrôlé depuis 
la Mairie où se tenait le centre de commandement,  en contact avec l’ensemble 
des services de sécurité et de secours répartis dans la ville.  
 
Le tout dans une atmosphère bon enfant, comme seul peut-être le Tour de 
France peut en susciter, sous une vraie canicule où le public qui s’était massé sur 
les côtés de la route essayait de se rafraichir comme il pouvait, dans des piscines 
gonflables ou sous des douches improvisées, à l’aide de tuyaux d'arrosage. 
 
L’après-midi, le Roi des Pays-Bas s’est rendu sur le Grand Départ, tout comme  
les anciens vainqueurs du Tour, Jan Jansen et Joop Zoetemelk. Vous dites garder 
un souvenir très vivace aussi du déplacement le lendemain vers la Zélande – au 
Neeltje Jans -  dans la voiture de l’organisation du Tour, avec Marie-Odile 
Amaury et le directeur du Tour Christian Prudhomme. Vous dites enfin que ce 
fut un moment magique de voir les cyclistes du Tour passer sous la tour du 
Dôme d’Utrecht. 
 
Grâce à vous, des millions de personnes ont pu participer à cette fête, soit sur 
place pour les plus chanceux, soit derrière leurs écrans de télévision, et Utrecht, 
qui était déjà connue à travers le monde, notamment pour la beauté de son 
exceptionnel patrimoine, a gagné encore en réputation, bénéficiant de 
l’extraordinaire exposition médiatique que permet la retransmission du Tour de 
France à travers le monde entier.  
 
Mister Mayor, 
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You were not only an essential partner of the Embassy during the preparation of 
the Grand Départ of the Tour de France, but you also helped to launch, 
alongside this event, the Franco-Dutch economic year, inaugurated by the Dutch 
Minister of Economic affairs, Henk Kamp, and his French counterpart, 
Emmanuel Macron. 
 
Because the economic relationship is truly at the heart of the relationship 
between France and the Netherlands, as it nourishes and structures it. To take 
only two figures, it represents, say, about 40 billion euros of trade per year and 
about 100 billion euros of investments on both sides, after the example of the 
numerous French companies based in the Province of Utrecht. 
 
During the launch, a number of events illustrating the richness of the ties 
between our two countries were held in Utrecht: a seminar entitled "Partnering 
up for industrial growth" on renewable marine energy and the circular economy, 
a panel discussion organized by the MEDEF and its Dutch counterpart, the 
VNO, an "Innovation" meeting on green technology, a seminar on sport, 
bringing together numerous French and Dutch companies specializing in sports 
equipment, to name only a few. 
 
These meetings were followed by an official reception for the launch of the 
economic year, which you hosted, Mr. Mayor, followed by a ceremony during 
which Joop Zoetemelk and Jan Janssen were awarded with the Légion 
d’Honneur by Bernard Hinault. This could be seen as an anticipation of the 
tribute that we return to you tonight. 
 
The support you have shown us and the welcome that you have given us during 
these happy moments, they were just as present and warm during more difficult 
times. France will not forget that, when our country was struck, on several 
occasions, by attacks, you have shown your constant solidarity and friendship, 
together with the citizens of Utrecht, by organizing tributes on the Domplein in 
Utrecht. We appreciate this and we solemnly express our gratitude for this 
tonight. 

 
Votre amitié envers la France et votre contribution au succès de cette séquence 
importante pour la relation franco-néerlandaise justifie que le Président de la 
République ait décidé de vous conférer la plus prestigieuse des décorations 
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françaises, que je suis particulièrement heureux et fier de vous remettre 
maintenant. 
 
M. van Zanen, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs 
qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de la Légion d’Honneur./ 
 
 
 
 
 


