
Evénement organisé par la Mairie de Zadar et le Musée national de Zadar  
en l’honneur de M. Josip Skoblar 

(Gradska loža, Narodni trg Zadar, 31 mars 2016) : 
 

Message de l’Ambassadeur de France, Mme Michèle Boccoz, 
présenté par le Consul honoraire de France à Split, M. Gérard Denegri 

 
 
Monsieur le Maire, 
Madame la Directrice du Musée national de Zadar, 
Très cher Josip Skoblar, 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est avec beaucoup de joie que j’ai appris la nomination de Monsieur Josip Skoblar 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite par décision du Président de la République française, 
Monsieur François Hollande, grand maître de l’Ordre. Permettez-vous d’exprimer mes plus 
chaleureuses félicitations. 
 
L’Ordre national du Mérite a été institué en 1963 par le président Charles de Gaulle pour 
distinguer les mérites distingués rendus à la nation française. Et de fait, Monsieur Skoblar, 
vous êtes l’un des plus grands sportifs que mon pays ait eu le bonheur d’avoir : footballeur 
d’exception de l’Olympique de Marseille, vous avez été pendant trois saisons de suite 
meilleur buteur du championnat de France – un record qui reste à ce jour inégalé. 
 
A Marseille, le football a une importance particulière : il y représente une culture, un mode de 
vie. C’est dire la place que vous avez prise dans le cœur des Marseillais, qui vous ont 
surnommé « l’Aigle dalmate ». 
 
Monsieur Skoblar, vous êtes chez vous à la fois en Dalmatie et en Provence, deux régions au 
charme si attachant. Citoyen de Zadar et de Marseille, vous incarnez mieux que quiconque les 
liens entre ces deux villes méridionales, ces deux ports méditerranéens, ouverts sur le monde. 
 
En tant qu’« Olympien » de légende, vous avez été choisi par le maire de Marseille, Monsieur 
Jean-Claude Gaudin, pour être l’un des « ambassadeurs de Marseille » promouvant la ville. 
C’est lui qui vous remettra en personne les insignes de Chevalier de l’Ordre national du 
Mérite, le 8 avril prochain. 
 
La France organise en juin et juillet prochains l’UEFA Euro 2016. Je souhaite que ce soit un 
moment de fête partagée pour Français et Croates, autour de leurs deux équipes nationales, 
dans l’esprit des liens d’amitié entre nos deux pays dont M. Skoblar est le symbole. 10 villes 
françaises (dont Marseille) accueilleront les rencontres. Puissent nos deux équipes faire la 
preuve de tout leur talent et, qui sait, se rencontrer en finale ! 
 
Je vous remercie. 
 
Michèle Boccoz, Ambassadeur de France en Croatie 


