
M. l’Ambassadeur, Excellences, chère famille, chers collègues, chers amis. 
 
Tout d'abord, permettez-moi, M. l’Ambassadeur, de vous remercier, et à 
travers votre personne, de remercier le gouvernement de la République 
française de m'avoir discerné cette décoration.  La Légion d'honneur a 
toujours eu pour moi une connotation presque mythique, liée aux grands 
personnages de la France dont j'ai tellement entendu parler durant ma 
scolarité française. D'en faire partie, tant soit modestement, est un honneur 
que je n'aurais pu imaginer. 
 
C'est pour cela que je tiens à remercier le système éducatif français.  
Mes parents, diplomates, ont choisi pour moi, et pour mes frères et sœurs, 
une scolarisation française car c'était, dans le temps, le seul système 
d’éducation international donnant accès à l'université aux Pays-Bas. 
Ce système, vraiment mondial, m'a conduit au Baccalauréat dans le délai 
habituel de 12 ans, même au terme de :  
- 4 changements de pays, dont un en février, au beau milieu de l'année 
scolaire 
- une excursion de 2 années dans un internat aux Pays-Bas avec les cours en 
néerlandais.   
- et un aller-retour vers l'hémisphère sud  avec son  calendrier scolaire décalé, 
c’est-à-dire de mars à novembre. 
 
Tout ceci grâce à une régie, puis-je dire rigoureusement centralisée à Paris, 
mais surtout aussi grâce à des proviseurs et des professeurs engagés. 
 
Heureusement la famille Schaapveld a pu, de son côté, aussi contribuer un  
peu au système français: 
- La première fois: en arrivant avec 5 enfants à la petite école française de 
Copenhague, qui ne comptait alors que 36 élèves, l'effectif de l'école a d’un 
coup dépassé le cap important des quarante élèves. Une fois passé ce cap, 
des fonds supplémentaires furent attribué de Paris pour une croissance 
accélérée de l’établissement. Les nouveaux locaux ont permis à la petite 
école d’antan de devenir ce qui est maintenant le lycée français Prince Henrik 
de Copenhague. 
- La seconde: au Lycée français à Rio, pendant une année entière, il y eut un 
syndicat familial, dans la mesure où nous étions 5 frères et sœurs 
représentants de classe, j'étais un des deux représentants d'élèves au Conseil 
d'établissement et mon père présidait l'association des parents d'élèves. 
 
  



C'est avec ce bagage francophone que j'ai pu travailler, j'ose espérer 
efficacement, dans 3 pays de langue française. Surtout à Ouagadougou où le 
travail conjoint avec mon collègue ambassadeur et ami Francis Blondet a été, 
je crois, des plus efficaces. Il avait toutes les informations nécéssaires, vu le 
réseau français dans le pays, et moi j'avais la volonté d’action immédiate, 
typiquement hollandaise. Ceci m’amenait à être souvent chef de file et 
régulièrement l’amphitryon pour les discussions avec les ministres sur des 
sujets délicats comme la corruption, le système judicaire, mais aussi la 
mutilation génitale féminine et même les achats secrets burkinabé de matériel 
militaire. 
Mes liens avec les collègues français dans tous les autres postes ont toujours 
été des plus étroits. Dernièrement et spécialement avec vous monsieur 
l’Ambassadeur et toute l’ambassade ici à La Haye dans la préparation des 
grandes conférences, ces quatre dernières années.  
 
Permettez-moi de remercier ici mes parents, non seulement d'avoir choisi le 
système éducatif français, mais pour tout ce qu'ils m'ont donné et appris. Je 
suis très heureux que ma mère soit ici avec nous ce soir en bonne santé. Et je 
suis certain que papa aurait été bien fier en ce moment. 
 
Je remercie également :  
- mon ex-épouse et mes enfants, Anouk, Dominique et Boudewijn de m'avoir 
suivi et soutenu dans mon parcours migratoire de diplomate 
- le ministère et les collègues pour les belles opportunités professionnelles 
que j’ai eues. 
Mes amis, anciens et nouveaux qui, même si je ne les contacte pas très 
souvent, sont toujours là en appui. 
Et finalement tous ceux qui ont contribué à rendre les conférences réussies et 
mémorables.  
 
Si vous permettez monsieur l'Ambassadeur, deux mots en anglais: 
After having thanked the Ambassador, the French government and the French 
education system I would like to thank you all: my partner, colleagues and 
friends, old and new, for your friendship and support all these years, as well as 
those who helped to make the conferences unforgettable. You all have made 
this decoration possible. 
 
Finalement, monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous assurer de la 
pérennité de mes efforts pour l'approfondissement continu des relations 
néerlando-francaises. Efforts que cette distinction ne fera que redoubler. 
 
Je vous remercie. 


