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Mme Elena Kabakchieva
Résidence de France, le 25 janvier 2016 à 18 heures
Madame la ministre,
Madame la directrice de cabinet,
Monsieur le conseiller,
Mesdames et Messieurs les maires,
Mesdames les présidentes,
Mesdames les directrices,
Mesdames et Messieurs,
Je me réjouis de l’occasion qui m’est donnée aujourd’hui de récompenser
le parcours exemplaire qui est le vôtre : une vie dédiée au soutien des
populations les plus défavorisées, et en particuliers, aux populations rom.
Pédiatre à l'origine, passionnée par la neurophysiologie, la
neuropsychiatrie et les sciences du comportement, votre engagement
commence dès 1999 avec le programme des Nations unies pour le
développement social et la Fondation pour le développement sanitaire et social
(HESED) que vous créez en 1998, et pour laquelle vous exercez en tant que
présidente, directrice exécutive, chef de projet, chercheuse. Des travaux de
direction comme de recherche, de représentation comme de terrain, qui
témoignent d’une polyvalence remarquable en sus de compétences solides et
de convictions profondes. Des qualités professionnelles et personnelles
reconnues qui vous permettront de prendre la tête du Programme de prévention
et de traitement du sida et de la tuberculose pour le ministère de la santé, du
centre médico-social du quartier rom de Fakulteta, ou encore de faire d’HESED
un prestataire de services sociaux agrée par l'Agence nationale de la politique
sociale et l'Agence nationale de protection de l'enfance.
Je désire saluer votre contribution extraordinaire à la protection des
populations vulnérables à l’échelle locale comme internationale aux côtés de vos
partenaires serbes, russes, américains... En particulier en Bulgarie, vous avez su
faire évoluer l’état des connaissances, transmettre votre savoir à travers des

écrits scientifiques, littéraires et les missions d’expertise, le porter dans les
sphères décisionnelles et sur la scène politique, agir enfin au côté des autorités
bulgares afin qu’évoluent les mentalités et les pratiques. Intégrer les enfants rom
dès leur plus jeune âge, prévenir l’apparition des maladies sexuellement
transmissibles et du sida, renforcer le suivi médico-social des individus et les
capacités parentales au sein des communautés sont autant de concepts clés
pour lesquels vous vous êtes battue, dorénavant intégrés dans les politiques
publiques et appliqués par de nombreuses ONG.
Mme Elena Kabakchieva, c’est avec plaisir que je vous fais, au nom du
Président de la République, chevalier de l’Ordre national du mérite.

