
 

 

Remise des insignes de la Légion d’Honneur 

à Madame Kaliopa Stilinovic,  

Consule honoraire de France 

Allocution de M. Jean-Marc Todeschini, 

Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire, 

 (Mardi 10 mars 2105, Musée de Bitola) 

 

 

Madame,   

 

En vous remettant aujourd’hui la plus haute distinction de notre République, la France 

souhaite vous remercier solennellement pour votre engagement exemplaire en tant que 

Consule honoraire à Bitola. 

 

 

A travers cette charge, vous assurez depuis 20 ans une présence française de tous les 

instants, dans la lignée des grands consuls de France, vos illustres prédécesseurs à Bitola, 

troisième ville de l’empire ottoman au XIXe siècle.  

 

Le consulat, fondé en 1854, installé dans un bâtiment qui porte le drapeau français au 

centre de la ville, rappelle que Bitola, outre sa tradition diplomatique, a un fort passé 

francophone et francophile. 

  

C’est par votre travail à l’Université comme professeur de français, spécialiste de 

littérature contemporaine, et vos responsabilités continues au sein de l’Alliance 

française, dont vous êtes l’épine dorsale, que vous poursuivez cette double mission.  

 

 

 

Désignée par votre université pour coordonner les projets européens en matière de 

recherche, de mobilité et de coopération universitaire, vous défendez à Bruxelles une 

francophonie multiculturelle, ouverte et tournée vers l'avenir.  

 



 

 

Aujourd’hui, Madame, permettez-moi de mettre l’accent sur des tâches très particulières, 

que vous acceptez de remplir, sans relâche, avec enthousiasme et énergie, avec votre 

époux, depuis plus de 20 ans : la mission de perpétuer la mémoire des soldats tombés 

pour la France sur le Front d’Orient.  

 

Il s’agit réellement d’une mission où votre accueil chaleureux a été mille fois apprécié 

par les familles des poilus d’Orient, venus à la recherche d’un membre de leur famille, 

mais aussi par les villes et régions partenaires, Epinal ou la Basse-Normandie, qui 

développent avec votre concours personnel des projets de coopération éducatifs et 

patrimoniaux. 

Au moment où la France s’est engagée dans les commémorations de la Première Guerre 

mondiale dans les Balkans, votre implication dans le projet de construction d’un espace 

muséal dans l’enceinte du cimetière français de Bitola a été déterminante.  

Vous avez offert aux visiteurs un lieu de mémoire partagée.  

 

Madame, pour ces raisons, qui font notre fierté, je suis très heureux de vous remettre 

personnellement cette décoration.  

 

Mme Kaliopa Stilinovic, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs 

qui me sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d’Honneur.  


