Cérémonie de remise de l’Ordre national du mérite
Mme Vesselina Popova
Résidence de France, le 25 janvier 2016 à 18 heures
Madame le maire,
Mesdames et messieurs les directeurs,
Mesdames et Messieurs,
Je suis heureux de vous remettre la médaille de l’Ordre national du
mérite, vous qui incarnez l’amitié franco-bulgare. Toute votre vie, vous avez
œuvré avec une énergie intarissable à faire connaître et aimer la France aux
bulgares petits et grands et contribué de cette manière au rapprochement de
nos deux pays.
Votre carrière débute avec l’enseignement du français en milieu scolaire,
plus précisément au lycée économique de Svishtov et à l’école polytechnique de
Troyan. Un espace privilégié de découverte de la culture française, évidemment,
auquel vous restez attachée et que vous avez ouvert à tous, jeunes comme
moins jeunes, à l’échelle de votre commune par la force de votre engagement
professionnel et bénévole. Grâce à votre incroyable dynamisme et votre esprit
d’initiative au sein de la maison de la culture de Troyan puis au sein de la mairie,
vous transmettez votre passion pour la France et les cultures étrangères auprès
des citoyens.
En tant que membre du comité de jumelage de la ville, vous participez en
particulier à la mise en place puis à l’animation de deux jumelages francobulgares : celui de la commune de Troyan et de celle de Vigneux-sur-Seine dans
l’Essonne, ainsi que celui initié avec Pernes les Fontaines, petite bourgade du
Vaucluse. Cette association du comité de jumelage devient au fil des années une
structure indépendante que les habitants de Troyan s’approprient : ils y
adhèrent, la composent, la soutiennent, favorisent et contribuent au
financement des activités. Par ailleurs, vous organisez à Troyan depuis plus de
25 ans la journée de l’Europe le 9 mai.
C’est une Europe des citoyens que vous contribuez à créer, à une échelle
si modeste soit–elle. L’ouverture et la curiosité intellectuelle, l’esprit de

tolérance et de solidarité doivent être éveillés dès l’école, puis trouver leur
prolongement dans la vision du « vivre-ensemble » et le rôle actif qu’ont les
citoyens dans la vie de la cité.
C’est votre dévouement pour l’éducation et la culture et votre
engagement citoyen hors du commun au service de l’amitié franco-bulgare que
j’ai le plaisir de récompenser aujourd’hui.
Mme Vesselina Popova, au nom du Président de la République, je suis
heureux de vous nommer chevalier de l’Ordre national du mérite.

