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Chère Madame Gessler, 

Mesdames et Messieurs les Ministres d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Ministre-Président (Charles Picqué), 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

C’est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir à la Résidence, en 

présence de votre famille, mais aussi vos amis, venus très nombreux ce soir, pour 

assister à votre cérémonie de remise de la croix de Chevalier de la Légion 

d’Honneur, assurément l’une des médailles les plus anciennes et la plus 

prestigieuse de nos Ordres français. 

 C’est à l’ensemble de votre parcours professionnel et votre investissement 

sans relâche dans la relation franco-belge, mais aussi votre engagement de toujours 

au service de cette coopération exemplaire,  particulièrement en matière 

économique, que la France, entend, Chère Evelyn, vous rendre hommage. 

 

Chacun reconnaît en vous les qualités intrinsèques d’une femme battante, 

débordante de vitalité et alliant à la fois un grand sens de l’écoute à une 

extraordinaire générosité de cœur. On vous dit épatante, infatigable, 

incontournable, voire même, selon certains, inoxydable ! Vos talents de femme 

d’affaires et votre sens inné des relations publiques font que vous êtes quasiment 

sur tous les fronts, constamment sollicitée. De l’art de la communication, vous en 

avez fait votre métier, aux multiples facettes, au point que l’on vous surnomme 

souvent  la prêtresse de la communication, sans que vous ayez jamais à vous mettre 

en avant, tout un art !  

 

Née non loin d’ici, à Etterbeek, vous avez été élevée, Chère Evelyn, dans une 

famille  francophile, très attachée à la France. Vous y avez conservé des liens 

d’affection, avec  vos nombreux amis d’enfance et en vous considérant d’ailleurs 

vous-même comme étant une Française de cœur. Votre vie professionnelle s’est 

toujours déroulée en partie en France, ou avec la France, avec cette spécificité liée à 

la diversité de vos expériences professionnelles. Vous vous destiniez d’abord à 

devenir vétérinaire, puis très vite, le sens des inné des affaires vous a conduit à vous 

tourner vers le monde des entrepreneurial. 
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Parmi toutes vos multiples responsabilités, plusieurs lignes de force se 

dégagent de toutes vos activités, qui sont autant de preuves de votre exceptionnelle 

énergie, au service des autres. 

 

D’abord votre attrait et votre talent pour le management et la communication 

d’entreprise. Vous êtes considérée, à Bruxelles comme ailleurs, comme la personne 

la mieux introduite dans les milieux économiques et de ce talent, vous en avez fait 

votre métier, successivement à l’Agence Ageurope, puis au sein d’une agence de 

conseil en communication institutionnelle, le CIPR, avant de créer votre propre 

entreprise Decitime, rebaptisée Decider’s/Decitime, en 2006, une agence de conseil 

stratégique pour les dirigeants, dont vous êtes devenue l’administrateur déléguée. 

Vous aviez auparavant occupé les fonctions de Vice-présidente exécutive d’Ogilvy 

PR, leader en communication d’entreprise, de 2003 à 2006. 

Partout où vous avez travaillé, Cher Evelyn, vous avez rapidement pris 

conscience que les femmes demeuraient souvent sous-représentées sur la scène 

économique internationale, en particulier dans les fonctions de direction. Femme 

d’affaires pugnace, vous n’avez de cesse de promouvoir la femme dans le secteur 

stratégique, que constituent la finance et l’économie, en vous efforçant de faire 

progresser activement leur présence et leur influence. Tout comme le poète Aragon, 

vous devez certainement partager cette profonde conviction que la femme est 

l’avenir de l’homme !  

 

En tant que membre du Conseil belge et femme engagée, vous avez participé, 

en 2005, Chère Evelyn, à la création du Women’s Forum de Deauville, qui devait 

initialement être établi à Bruxelles, sur le modèle Forum de Davos, mais dans un 

esprit différent, organisé d’abord par des femmes, même si ce conseil 

d’administration comprend un tiers d’hommes ! Vous avez également créé, en 

1985, le Club L Benelux, réservé aux femmes, sur le modèle du club français 

homonyme, rebaptisé Femmes Forum. 

 

Mais ce qui ressort avant tout de l’ensemble de votre engagement, est bien le 

souci permanent que vous avez de renforcer les liens intangibles entre la France et 

la Belgique, puisque vous avez été la Présidente de la Chambre de Commerce de 

Belgique et du Luxembourg en France, jusqu’en 2010, en contribuant largement à 

son rayonnement et en organisant un grand nombre de manifestations à Paris, sous 

la forme de conférences-débats, entre personnalités économiques ou politiques 

belges et françaises de très haut niveau, comme : Messieurs Yves Thibault de Silguy, 

Laurent Joffrin, Hervé Hasquin, ancien Ministre-président de la Communauté 

française de Belgique, Secrétaire perpétuel de l’Académie Royale des Sciences, des 

Lettres et des Beaux Arts de Belgique, tout comme Monsieur Melchior Watelet, 

ancien Vice-premier ministre belge, ainsi que le Président Valéry Giscard d’Estaing, 
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qui « regrette de ne pas pouvoir être présent ce soir, en raison d’engagements 

ultérieurs et qui m’a chargé de vous exprimer ses plus chaleureuses félicitations 

pour votre très belle décoration ». 

 

Comme si toutes ces activités ne suffisaient pas à votre palmarès et votre rôle 

moteur pour intensifier la relation franco-belge, vous avez été nommée, le  8 avril 

2011, Administrateur de la Chambre de Commerce Française de Belgique, tant il est 

vrai que vous représentez à vous seule un relais extrêmement précieux entre les 

milieux économiques belges et français, au cœur desquels vous continuez de 

défendre vigoureusement une coopération sur le long-terme, plutôt que la 

compétition à outrance et la recherche exclusive du profit. 

 

Vos responsabilités professionnelles ne vous ont cependant pas empêché de 

vous investir complètement et depuis longtemps, au service des autres, en 

particulier auprès des plus démunis, en soutenant une pouponnière d’orphelins, au 

Sénégal, vous qui, avec humilité, pensez à juste titre que « l’on s’enrichit toujours 

de l’optimisme des gens qui n’ont rien ».  

 

Je veux aussi souligner aussi, Chère Evelyn, le travail remarquable que vous 

entreprenez avec dévouement au niveau culturel Vos qualités de cœur et profonde 

générosité vous ont amenés à devenir membre de pas moins de 12 conseils 

d’administration différents, dont celui du WWF, d’un club de femmes et last but not 

least (le dernier mais pas le moindre !), la Ligue des Optimistes du Royaume de 

Belgique !  

 

Parmi vos autres nombreux titres et fonctions, j’aimerais souligner que vous 

êtes l’Ambassadrice du Théâtre Royal de la Monnaie, Administrateur de la Fondation 

pour l’environnement urbain Pierre Laconte, du Quartier des Arts, mais aussi de Jazz 

Station ! 

 

Vos responsabilités, comme Administrateur déléguée du Decider’s Business 

Club, vous ont valu, en février 2011, d’être nommée chevalier de l’Ordre du Mérite 

de la République de Pologne. 

 

Toutes ces qualités exceptionnelles, Chère Evelyn, dont vous faîtes montre 

sans relâche dans votre travail, vous confèrent une valeur toute particulière. 

 

Par un décret du Président de la République du 20 avril 2012, vous avez été 

nommée Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur. 
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Cette distinction, tant méritée, couronne et honore votre engagement de 

toujours, au service de la relation active entre la France et la Belgique et votre 

implication de toujours pour renforcer cette amitié. 

 

Madame Evelyn Gessler, je vous fais Chevalier dans l’Ordre National de la 

Légion d’Honneur. 

 

 

 


