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Discours Raymond van Doorn-Smeulers le 11 octobre 2019 

(Version française) 

Monsieur l’Ambassadeur, 

C’est avec immense émotion que je reçois aujourd’hui cette distinction de chevalier de l’ordre 
national du mérite. Un aussi grand signe d’appréciation de ma France tellement bien-aimée 
surpasse toutes mes attentes. Il me manque les mots pour exprimer toute ma reconnaissance 
envers mon pays d’adoption et je vous assure que vous ne rencontrerez aucun autre Néerlandais 
qui serait plus heureux que moi de recevoir cet honneur. Un très, très grand merci. 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Vous avez été récemment nommé à ce beau poste à la Haye. Je vous félicite, non pas seulement 
pour votre nomination, mais aussi pour votre formidable équipe à l’ambassade de France aux 
Pays-Bas. J’avoue que je ne connais pas tout le monde, mais Matthieu, Samira, Virginie, Mariska 
et Aurélia représentent la France d’une magnifique façon. 

Afin de préparer votre arrivée aux Pays-Bas, les agents de l’administration centrale ont rédigé des 
fiches pour votre dossier, parmi lesquelles ma fiche sur le canal Seine Nord-Europe. Ce dossier 
volumineux vise une vue d’ensemble complète des Pays-Bas. J’avais tenté de vous aider en 
soulignant quelques caractéristiques du pays des bataves, mais elles se sont malheureusement 
perdues dans la hiérarchie. Pourtant, je pense que je suis capable de vous préciser les différences 
entre les pays en deux phrases. Je suppose que vous connaissez bien l’émission de télé diffusée 
sur M6, qui est titrée très poétiquement et romantiquement en français : l’amour est dans le pré.  

Maintenant, je vous donne le titre de la même émission aux Pays-Bas : « paysan cherche femme » 
(« boer zoekt vrouw » en néerlandais). Voilà. Les Néerlandais ont l’habitude de ne pas y aller par 
quatre chemins pour faire comprendre quelque chose a quelqu’un. 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Je vous prie de me permettre quelques passages en néerlandais aux invités. 

Mon Elbie, mes chers parents, mes chers amis, ma chère famille et mes chers collègues, 

Aujourd’hui est un jour mémorable. Le frère du roi, le prince Constantin des Pays-Bas, célèbre 
son 50ième anniversaire. Néanmoins, vous avez choisi d’être ici ce soir au lieu d’assister à sa fête, ce 
qui me touche, merci beaucoup. Votre déplacement vers la Haye était probablement faisable, 
vu la distance. En revanche, cette distance est plutôt un obstacle pour mes amis en France, mais 
je les n’oublie pas. Je salue alors Anne, Fabien, Hermine, Aurélie Sunara, Aurélie Boissou, Sarah, 
Bénédicte, Laetitia, Malaurie, Matthieu, Gaspard, Lorenzo, Samy, et Didier et Marie-Laure et leur 
bande d’amis du 20ième arrondissement en leur remerciant pour leur amitié et leur fidélité. Je 
profite également pour saluer mes collègues très appréciés de la sous-direction du développement 
et de la gestion des réseaux ferroviaires et des voies navigables (RFV) du ministère de la 
Transition écologique et solidaire, qui je remercie chaleureusement pour leur collégialité et leur 
gentillesse. 
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Le début  

Dès mon enfance, j’étais toujours très intéressé par la France. D’abord, c’était un savoir livresque, 
grâce aux écrivains néerlandais A. den Doolard et son livre « Les vendangeurs » (en néerlandais : 
de druivenplukkers) et Leonard Huizinga, fils d’un professeur de français qui écrivait un éloge sur 
la France : la douce (« het zoete Frankrijk »). Plus tard, j’ai vu souvent la France en vrai, un 
miracle géographique qui rassemble une énorme diversité en beaux paysages. Une question m’est 
posée souvent : est-ce que tes parents sont français ou francophones ? Ben…non. Initialement, 
ils ont été réservés à l’idée de passer leurs vacances en France, mais une de leurs nombreuses 
bonnes caractéristiques est de toujours rester ouverts au monde autour d’eux, même s’ils peuvent 
être hésitants au début. Finalement, ils aiment bien visiter la France et surtout Paris. 

Langue 

Les Néerlandais se considèrent eux-mêmes comme polyglottes, mais il reste encore du travail à 
faire pour les intéresser à l’apprentissage du français. Déchiffrer la convocation pour cette 
cérémonie a été un défi considérable pour la plupart des invités ici présents, mais heureusement 
que Google translate a résolu le problème. Pourtant, vous et moi savons que l’intérêt de la langue 
française montera fortement vers 2050 puisque l’augmentation dans les pays francophones en 
Afrique poussera le français à nouveau à la troisième langue du monde. Selon l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), le français est actuellement la cinquième langue la plus 
parlée sur la planète et est la deuxième langue la plus apprise dans le monde, y compris aux États-
Unis, après l’espagnol. Le français devrait être pratiqué par quelque 700 millions de personnes en 
2050. 

Le petit Nicolas 

Pourtant, les Néerlandais se focalisent encore plutôt à l’anglais et à l’allemand, deux langues qui 
sont plus proche de leur langue maternelle. Afin de tourner cette tendance dès aujourd’hui, je 
voudrais offrir aux trois plus jeunes personnes ici présents un livre en français, qui est très 
plaisant à lire. Il s’agit du « Petit Nicolas », écrit par l’auteur d’Astérix, Goscinny, et le dessinateur 
très connu Sempé. Ils ont écrit une série des petites histoires sur les aventures d’un garçon de huit 
ans et ses potes à l’école. Les observations de Nicolas sont d’un style désarmant et avec beaucoup 
d’humour. Pour cela, les aventures du petit Nicolas font du bien aux enfants de six à cent ans ! 

Coopération 

En général, je crois sincèrement à la coopération et au rassemblement des gens et des pays, ce 
que n’est pas une conviction facile depuis que le monde a changé et qu’il exacerbe souvent les 
conflits ces dernières années. Si une forme de coopération ne plait plus, je suis d’avis d’améliorer 
la coopération au lieu de rompre immédiatement pour les effets politiques à court terme sans 
réfléchir aux conséquences pour les prochaines générations. Dans ce sens, je regrette le choix de 
nos chers amis britanniques chaque jour. 

Heureusement, la France et les Pays-Bas respectent leur statut commun des pères fondateurs de 
l’Union européenne et je constate que les deux pays continuent, avec un esprit critique, cette 
coopération. 
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Coopération franco-néerlandaise  

Bien que les Néerlandais cherchent par nature la coopération avec les pays anglo-saxons, j’ai 
toujours préconisé dans mon travail la coopération franco-néerlandaise pour être inspiré par 
l’intelligence française: d’abord pour la libéralisation du marché postal européen au ministère du 
Transport, ensuite pour les réformes constitutionnelles des Antilles néerlandaises au ministère de 
l’Intérieur et finalement dans le domaine aérien, où j’étais confronté au mariage de raison entre 
Air France et KLM. 

Toutefois, les deux pays sont plus alliés que la plupart de Néerlandais ne pensent. 
Historiquement, le duc de Bourgogne, Philip le Bon, avait établi les fondements de 
l’administration des Pays-Bas au 15ième siècle. La révolution française de 1789 nous a amené les 
valeurs démocratiques et sociales, suivi par les reformes administratives, notamment le code civil, 
de Napoléon Bonaparte. La monarchie constitutionnelle des Pays-Bas a été instituée après la 
révolution du juillet 1848, les soi-disant « trois glorieuses ». 

A mon avis, la France et les Pays-Bas sont deux pays complémentaires : la France est souvent 
conceptuelle et créative, les Pays-Bas sont pragmatiques et, par sa surface plat et modeste, un 
laboratoire idéal pour des nouveautés. Néanmoins, les Néerlandais ont souvent une attitude 
ambiguë vis-à-vis de la France, en évoquant surtout des images classiques d’un de leur pays de 
vacances préféré : La France où les gens portent une baguette sous le bras, la grandeur de Charles 
de Gaulle, le tempérament à la Louis de Funès, la petite robe noire de Chanel et la marinière, la 
Citroën DS et les hypermarchés où même les clients payent encore avec des chèques bancaires !   

Au moment qu’il s’agit de la France moderne avec, par exemple, ses nombreuses start-ups et qui 
luttent contre le changement climatique, les Néerlandais sont d’avis qu’ils sont plus modernes et 
plus novateurs. Par conséquent, il me semble également important de montrer la France moderne 
aux Néerlandais. 

Elbie 

Il est bien possible d’apprendre graduellement l’appréciation pour la France. Je pense en 
particulier à mon mari Elbert. Son parcours commençait par une visite au Louvre à l’âge de neuf 
ans, ou il s’est endormi avec son petit frère Martijn sur une banquette au musée. Presque 30 ans 
plus tard, tu as obtenu une carte annuelle d’adhérent de la société des amis du Louvre. C’est que 
du bonheur de te voir en regardant ton tableau préféré, « la liberté guidant le peuple » d’Eugène 
Delacroix. Tu es remarquablement francisé, puisque tes amis n’osent plus commander du vin ou 
du champagne sans d’abord connaître ton verdict. Ma décoration comme chevalier de l’ordre 
national du mérite te rend fier, même si tu étais un peu déçu que cette distinction du chevalier ne 
comprenne pas la mise en disposition d’un château. 

Enfin, tu es très grand fan de la musique française, surtout les artistes qui sait ajouter la 
mélancolie et un peu de drame à leurs chansons : Aznavour, Piaf, Dalida, Patricia Kaas, mais 
surtout…Barbara. Je te remercie infiniment pour ton amour et d’être toujours à mon côté en 
citant les paroles de Barbara : « ma plus belle histoire d’amour, c’est vous ». 
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Monsieur l’Ambassadeur, 

Je me suis bien renseigné sur le site du service public concernant les devoirs d’un décoré dans 
l’ordre national du mérite, parce que tout acte contraire à l’honneur commis par un décoré est 
susceptible d’entraîner des peines disciplinaires. Pourtant, je vous rassure que dans mon cas une 
telle situation soit impensable.  

Au début de cette année nous avons échangé définitivement le pays de Willem-Alexander et 
Maxima, Willeke Alberti, de Toppers, Brigitte Kaandorp et bien sûr le dernier gagnant de 
l’Eurovision, Duncan Laurence, pour celui d’Emmanuel et Brigitte Macron, Stéphane Bern, 
Stéphane Plaza, Nagui, Catherine Deneuve et Fanny Ardent. Cette décoration sera un prix 
d’encouragement pour moi et je suis très motivé pour promouvoir la culture française depuis 
mon nouveau pays et également pour motiver les Français eux-mêmes dans leurs moments 
pessimistes sur la France. 

Je voudrais conclure ce discours, mais ne pas sans commémorer un grand Français, qui nous 
avons malheureusement quitté le 26 septembre dernier. Le président Jacques Chirac a toujours 
symbolisé tant des belles choses: un bon vivant, passionné pour la France et ses territoires, 
charismatique, photogénique et sensible pour les difficultés d’autres. A son honneur, je cite ses 
mots exprimés lors de son dernier discours à l’Elysée en tant que président de la République en 
mars 2007, dont il parle de la France en disant : « Cette France riche de sa jeunesse, forte de son 
histoire, de sa diversité, assoiffée de justice et d’envie d’agir. Cette France qui, croyez-moi, n’a pas 
fini d’étonner le monde ». 

 

Vive la République ! Vive la France ! 


