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Lauba, le 13 juillet 

 

Chère Mme l'Ambassadeur, chère Michèle, 

Je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements à M. le Président Hollande, mais aussi à vous-même, 
pour cette décoration de l’Ordre de la Légion d'Honneur que vous me remettez aujourd'hui. 

Je suis d’autant plus heureux de cette décoration que mes expériences de la France ont souvent influencé 
ma vie. 

J’ai découvert à l’âge de treize ans la traduction du "Mythe de Sisyphe" d'Albert Camus. Le livre commence 
par l’idée que le suicide est le seul problème philosophique sérieux. A cet age je croyais que c'était une phrase 
idiote et que je devais aller étudier cette philosophie afin de prouver le contraire. Je l'ai fait, j’ai étudié la 
philosophie, et il m’a semblé avoir progressé : de Sisyphe, j'avais avancé jusqu'à "L'homme révolté", un autre 
livre de Camus, qui a été le sujet de ma dissertation de diplôme. 

Malgré la domination en Croatie de la philosophie classique allemande, j'étais profondément attaché à la 
thèse de Maurice Merleau-Ponty selon laquelle la dimension temporelle centrale de l'histoire n'est ni le 
passé, ni le présent, mais l'avenir. Cette pensée m'a instruit que la raison et la fantaisie (pro)jettent l'être 
humain devant soi, vers un avenir meilleur que le présent, avec l’espérance de pouvoir améliorer soi-même et 
–au moins– son entourage. J’en ai déduit la grande leçon de la philosophie : dans la vie humaine rien n'est 
si bien qu'il ne pourrait être meilleur. 

J’ai passé la moitié de ma vie plongé dans les livres, en m'amusant avec les idées. Ce jeu a eu au moins deux 
conséquences. La première est la prise de conscience que les idées méritent d'être présentées et discutées, 
aussi largement que possible. De là provient mon besoin de coopération internationale, mondiale. Mes 
collègues et moi avons organisé des dizaines de conférences philosophico-sociologiques internationales, à 
Zagreb et Dubrovnik, à Paris, Francfort, Milan, Rome, Vienne. En collaboration avec l'Institut Français 
et le Goethe Institut, nous avons réussi à assurer la participation – entre autres – de Claude Lefort, Jürgen 
Habermas, Cornelius Castoriadis, Karl Otto Appel, Michel Wieviorka, Axel Honneth, les plus grands 
esprits de l'époque. Notre objectif, en particulier pendant la guerre, était de nous forger la base théorique 
d'un avenir meilleur. La modestie n'ayant jamais été la vertu des philosophes, cet avenir meilleur devait être  
selon nous pas uniquement croate, mais aussi européen et mondial… 

L'autre conséquence de ce jeu est la prise de conscience qu'à un niveau de développement théorique les idées 
commencent à sortir de leurs ténèbres philosophiques et nous poussent vers la conclusion que le monde ne 
doit pas seulement être interprété, mais changé. D’où mon besoin d'engagement, un engagement qui m’a 
amené à proximité du politique.  

Chère Madame l'Ambassadeur, les amitiés et les coopérations diverses – culturelles, politiques, économiques 
– de nos deux pays sont profondes et anciennes. Les positions politiques de nos pays sont très semblables 
dans les affaires étrangères et européennes, les échanges culturels n’ont jamais été aussi vivants qu'en ce 
moment (il n'y a jamais eu autant de manifestations culturelles qu’au cours de ces premiers mois du festival 
"Rendez-vous"), la coopération économique augmente constamment. Les nombreuses rencontres des groupes 
parlementaires d'amitié – particulièrement avec nos grands amis Mme Michèle André du Sénat et M. 
Patrick Bloche de l'Assemblée Nationale –, les rencontres régulières entre nos délégations nationales à 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe – lors des sessions plénières comme lors des réunions de 
commissions – et notre coopération avec le président de la délégation française, M. René Rouquet, nous 
attachent encore plus les uns aux autres. Par ces rencontres et échanges nous approfondissons et élargissons 
les relations croato-françaises. Et je suis heureux d'avoir l'occasion d'y participer, peut-être même d’y 
contribuer, au moins un petit peu… 
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La majorité de mes activités politiques actuelles se déroulent dans le cadre du Parti social-démocrate et du 
Sabor. Votre reconnaissance de mes activités politiques, je l’interprète aussi comme une reconnaissance des 
institutions dans lesquelles j'agis. Je remercie mes amis du parti et mes collègues du Parlement d'avoir rendu 
possible mes activités internationales. Je suis particulièrement reconnaissant à M. Leko, le Président du 
Sabor, qui appuie la diplomatie parlementaire et stimule l’intensification des relations internationales. Je 
suis heureux de compter parmi ses collaborateurs. 

Chère Mme l'Ambassadeur, chère Michèle, vous me faites un grand honneur en me remettant l’Ordre de la 
Légion d'honneur. Derrière cette décoration il me semble que je reconnais – si j'ose le dire – votre manuscrit, 
ce pour quoi je vous remercie énormément. Nous avons à de très nombreuses reprises suivi le même trajet, 
soit chacun à son tour, soit ensemble. Je vous remercie de tout coeur pour votre engagement en faveur du 
rapprochement de nos deux pays. Et je suis très heureux d'avoir l'occasion de coopérer avec vous. 

Je voudrais enfin souligner qu'en contribuant à l’amitié entre la Croatie et la France je ne me suis pas 
sacrifié, je n’ai pas effectué un travail pénible : l'amitié est une joie immense ! 


