
 
 

Discours prononcé le 31 mars par S. E. Liviu Bota 
à l’occasion de la remise des insignes de la Légion d’Honneur 

en Grade d’Officier 
 
 
 
 
 
Monsieur l'Ambassadeur, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers Amies, 
 
 
L’octroi de la Légion d’Honneur en grade d’Officier me touche profondément. 
 
Je remercie en premier lieu le Président de la République française, Grand 
Maitre des Ordres Nationaux, qui m’a fait l’honneur de me promouvoir au 
Grade d’Officier. 
 
Je remercie aussi  M. Alain Joyandet, Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires 
étrangères et européennes, qui a proposé ma  nomination, ainsi que 
l'ambassadeur de  France auprès des Organisations internationales à Vienne, Son 
Excellence Francois-Xavier Deniau qui, de toute évidence, a initié ce processus. 
 
Mes pensées vont aussi à mes parents qui, malheureusement, ne sont plus de ce 
monde, tout particulièrement ma mère qui était une fervente admiratrice de la 
France, de la langue et de la culture française. J'ai reçu ce sentiment en héritage. 
 
Par ordre du Ministre des affaires étrangères de la Roumanie dans les années 
vingt, la langue française fut déclarée langue de communication pour la 
diplomatie roumaine. Nous les Roumains, nous sommes des francophones, nous 
revendiquons notre appartenance à l'espace de la francophonie. Aujourd'hui, être 
francophone va au-delà du partage de la langue française et de la rigueur de la 
pensée. Nous partageons en effet un certain nombre des principes et des valeurs 
qui sont reflétés dans les documents internationaux de la francophonie. 
 
C'est ainsi que je me suis engagé dans la promotion de la francophonie et que je 
suis devenu le président-fondateur du Groupe des ambassadeurs francophones à 
Vienne. Nos objectifs visent le développement de la solidarité entre les pays qui 
ont la langue française en partage, la promotion de l'utilisation de la langue 
française dans les organisations internationales et l'encouragement du 
plurilinguisme. 
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J'aimerais exprimer ma gratitude aux solistes roumains de l'Opéra de Vienne 
ainsi qu'à tous les autres artistes dont les prestations ont soutenu bénévolement 
les idéaux de la francophonie et ont donné une visibilité extraordinaire à nos 
objectifs. Un merci tout particulier à K.S. Olivera Miljakovic, l’âme de tous les 
concerts que nous avons organisés à Vienne ou à Baden. 
 
En expliquant les raisons pour lesquelles ma nomination a été proposée, M. 
l'ambassadeur Deniau a mentionné entre autres mes activités au sein des  
Nations Unies, dont la création à Genève, à l'initiative du Président Giscard 
d'Estaing, de l'Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le Désarmement 
(UNIDIR), dont je fus le premier directeur. 
 
La France de la « Liberté, Egalité et Fraternité » ne  s'est pas désistée quand le 
régime totalitaire de Bucarest m'a empêché, pendant plus de deux ans et pour 
des raisons politiques, d'exercer mes fonctions dans le cadre des Nations Unies, 
en particulier à l'Institut que je dirigeais. Des personnalités marquantes de 
la France, parmi lesquelles je citerai François Mitterrand, Jacques Chirac et 
Edgar Faure, sont intervenues fermement afin que je puisse reprendre mes 
fonctions. Je saisis donc cette occasion pour rendre hommage à tous ceux qui se 
sont mobilisés dans ce sens. 
 
L'octroi de cette haute distinction se réfère en grande partie à ma carrière 
internationale au sein de l’ONU pendant plus de 27 ans. J'ai toujours eu le 
sentiment qu'en servant l'ONU, je servais les plus hautes aspirations de mon 
propre peuple, le peuple roumain. 
 
Je suis conscient que la Légion d’Honneur que vous me conférer aujourd’hui est 
une des plus prestigieuses décorations de ce monde. J’aimerais la partager avec 
mon épouse Alexandra qui a toujours été a coté de moi et m’a soutenu dans 
toutes mes projets. 
 
Le fait que les insignes de la Légion d’Honneur me sont remise par vous 
Monsieur l’Ambassadeur, est un privilège. 
 
Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, j'aimerais conclure ici en 
réitérant l'expression de ma gratitude envers vous tous qui ont eu l’amabilité de 
m’honorer avec votre présence à cette cérémonie. 
 


