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Monsieur l’ambassadeurs, cher pa, ma, Bart, Koos, Ben en Simone, chers amis de
l’entente franco-néerlandaise, amis d'Utrecht, mesdames et messieurs,
Vous comprenez notre immense fierté, notre reconnaissance et notre joie d'avoir
appris, il y a quelques mois, la nouvelle de la decoration de la Légion d'Honneur.
C'est une grande et honorable arrive après un Grand Départ. Un Grand Départ qu'à
Utrecht nous nous rappelons encore.
Cet été magique, où Jeroen Wielaert et Jan Fokkens mettaient leurs premières idées
sur un rond à bière. L'heure de la vérité était arrivée après une longue période de
preparations pendant laquelle mes deux prédécesseurs, les maires Brouwer et
Wolfsen ont posé les bases d’un fondement solide. Pendant laquelle des rencontres
mémorables ont eu lieu à Utrecht, Liège, Leeds et surtout Paris. Pendant laquelle
l'infatigable Jan Janssen, s’est révélé être à nouveau le grand champion dÚtrecht.
Jan, merci encore. Merci beaucoup. Pendant laquelle les deux ambassades à Paris
et La Haye ont joué parfaitement leur rôle d’intermédiaire. Pendant laquelle
l'organisation A.S.O. et son directeur Christian Prudhomme (et naturellement
madame Odile Amaury-mais je le dis tout doucement)- et les représentants de notre
ville se sont étroitement rapprochés. Pendant laquelle la ville d'Utrecht traçait un
parcours attirant et sécuritaire. Pendant laquelle le Grand Départ et les liens avec la
France se sont totalement intégrés dans la vie culturelle et économique de la ville.
Et encore plus, après les attentats de Charlie Hebdo, lors de la commemoration à
Utrecht, le huit janvier en présence du consul honoraire Marc van Ravels.
Ce qui a abouti au Grand Départ. Quel “grand”départ! D'abord parce qu'il a
commencé le vingt-six mars, cent jours avant la première étape. Bien trop tôt! Ai-je
alors pensé. Et bien, non. Bien au contraire… La ville, passionnée par le vélo et le
cyclisme, s’est colorée progressivement en jaune. La veille du Grand Départ, les
habitants d'Utrecht ont pu admirer leurs héros pendant la présentation des équipes.
C'est finalement l'Australien Rohan Dennis qui a gagné la première étape, devant
Tony Martin, Cancellara et Dumoulin (pauvre Tom).
Mais il y a eu d’autres vainqueurs. Les milliers de fans qui ont pu vivre le tourbillon
du départ, la vitesse de la course, le long du parcours, et à l’arrivée: la gloire et la
sueur des héros. Mais aussi les millions de téléspectateurs, les milliers de visiteurs
et les millecinqcents volontaires. Et parmi les vainqueurs, il y a aussi les entreprises
qui ont établi les contacts dans le cadre de l’année economique franco-néerlandaise.
Avec les ministres Macron et Kamp qui ont donné le coup d’envoi du Grand Départ.
En résumé, un événement animé, détendu, sans fausse note, jusqu’au moment
supreme où le peloton est passé sous le Dom. Et en vous réaffirmant ma
reconnaissance pour l'honneur qui m'échoit aujourd'hui,
Monsieur l’ambassadeur, permettez-moi de dédicacer cet honneur à toutes les
personnes qui ont contribute à ce Grand Départ. Grâce à ce Grand Départ, nous
avons appris à mieux nous connaître et nous estimer. Et nous avons pris conscience
qu’ensemble, nous sommes capables de tout.
En conclusion, merci beaucoup pour cette légion d’honneur. Cette décoration est
trop d’honneur pour moi seul. Cette légion d’honneur est avant tout pour la ville
d’Utrecht et ses habitants. Monsieur l’ambassadeur, je vous remercie.

