
Madame l’Ambassadeur, Mijnheer de Ambassadeur, Messieurs les officiers généraux ,  chers 
amis, 
 
Merci Madame l’Ambassadeur de votre accueil si chaleureux. 
 
Aujourd’hui  est un très grand jour pour moi.  
 
Permettez-moi avant tout de vous remercier d’être venus participer à cette cérémonie et de 
partager ce moment inoubliable avec moi. Certains sont venus de loin, et cela me touche 
particulièrement. 
 
Je tiens aussi à remercier ma famille ainsi que mes amis ci-présents qui m’ont soutenu à mon 
retour du Kosovo, qui ne fut pas facile. Ils se reconnaitront.  
 
Merci au Colonel Connac, pour ses conseils fort précieux et pour son amitié.  Nous avons 
travaillé très étroitement  pour servir et protéger le Chef. Ses capacités de travail et d’analyse, 
pour n’en citer que deux, ainsi que sa modestie, resteront pour moi une source d’inspiration.  
Mon Général, permettez-moi de vous remercier de votre confiance et d’avoir pu vous servir. 
J’ai eu la chance de faire votre connaissance, il y a dix ans de cela, au Kosovo, à la KFOR.  
Les  premières semaines que nous y avons vécues ensemble furent marquées par l’assassinat 
d’enfants Serbes à Gorazdevac. Vous étiez « acting » COMKFOR et j’étais « acting » 
Conseiller politique de l’OTAN. La situation était très tendue. Ensemble nous avons pu faire 
face, et éviter tout débordement.  
 
Quelques mois plus tard, après notre départ, il y eut les incidents de mars 2004, les morts, les 
blessés les milliers de Serbes déplacés. Ce ne fut pas facile de restaurer la confiance au 
Kosovo à notre retour à la KFOR en septembre 2004. Merci de m’avoir fait confiance et de 
m’avoir choisi comme votre conseiller politique OTAN pendant votre mandat de COMKFOR.  
Je ne vais pas refaire nos campagnes: les inculpations et départs de Premier Ministre pour La 
Haye ou la mise en place et la conduite au KOSOVO de la plus grande mission civile de 
l’Union Européenne, EULEX, les réunions au COPS, au NAC et au Conseil de Sécurité des 
Nations Unies. Ce ne fut pas facile. Et les mauvaises nouvelles, pressions ou autres coups 
tordus ne venaient pas toujours de là où l’on pouvait s’y attendre. Mais vous vous souvenez 
de la devise «  On les aura! »...et on les a eus! 
 
Je suis très fier d’avoir toujours pu vous servir avec honneur et fidélité, avec mes amis ci-
présents, qui partagent mes valeurs. Un très bon ami, Henri Clément, à qui je dois beaucoup et 
qui lui aussi s’est toujours donné aux maximum dans des situations parfois difficiles, avait dit 
de moi, en 2003, “Frédéric Mathieu : francophone et francophile”. Oui, il me connaît très 
bien. J’aime votre pays, ces valeurs, ces traditions. Je l’ai toujours fait savoir et j’ai agi en 
conséquence. Je suis donc particulièrement  honoré d’être décoré chevalier dans l’Ordre 
national de la Légion d’Honneur.   
 
Merci Madame l’Ambassadeur, merci Mon Général.  
 
Frédéric Mathieu 
 


