Remise de la médaille du tourisme à Mme Suzana
Marković et à Madame Maja Serdar
Mardi 2 mai à 18h00 à la Résidence de France

Chère Madame Suzana Marković,
Chère Madame Maja Serdar,
Chère Corinne Foulquier, représentante
d’Atout France pour la Croatie,
Chers Amis de la destination France,
Poštovana gospođo Suzana Marković,
Poštovana gospođo Maja Serdar,
Poštovana Corinne Foulquier, predstavnice
agencije Atout France za Hrvatsku,
Dragi prijatelji destinacije Francuska,

Je suis très heureux de l’occasion qui nous
est donnée de nous retrouver pour évoquer la
France comme destination touristique à
l’occasion de la remise de la médaille du
tourisme à Madame Suzana Marković et à
Madame Maja Serdar. Nous souhaitons tout
particulièrement vous distinguer comme deux
actrices du tourisme croate en France et pour
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votre attachement personnel à la culture
française et la France en général.
Veoma sam sretan zbog prilike koja nam se
pružila da se okupimo kako bismo govorili o
Francuskoj kao turističkom odredištu, i to
povodom uručenja odličja za zasluge u turizmu
gospođi Suzani Marković i gospođi Maji Serdar.
Željeli smo Vam posebno odati priznanje zbog
Vaše uloge u pogledu hrvatskih turista u
Francuskoj, ali i Vaše osobne privrženosti
francuskoj kulturi i Francuskoj općenito.
C’est l’occasion pour moi de souligner à
quel point nos deux pays France et Croatie font
rêver et sont pour cette raison des lieux
privilégiés de destination touristique. Nos deux
pays ont un commun un riche patrimoine
historique et culturel, une diversité de
splendeurs naturelles et un art de vivre et de la
gastronomie. C’est là tout notre héritage de
pays du pourtour méditerranéen.
Ovo je prilika da istaknem kako su naše
dvije zemlje, Francuska i Hrvatska, često
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predmet sanjarenja i stoga su idealna turistička
odredišta. Naše dvije zemlje imaju bogatu
povijesnu i kulturnu baštinu, raznolikost
prirodnih ljepota te umjetnost življenja i
gastronomiju. Sve je to baština zemalja
mediteranskog područja.
Nos deux pays peuvent travailler ensemble
pour échanger sur la meilleure manière de
promouvoir nos territoires auprès d’un public
étranger. L’Ambassade de France en Croatie
appuie ainsi des échanges entre l’association
française des villes d’art et d’histoire et les villes
de Croatie. Nous allons également travailler sur
le thème de la revitalisation des centres villes
urbains à Zagreb et sur la côte dalmate. Chacun
garde en mémoire nos deux festivals culturels
« Croatie la Voici » (2013) et « Rendez-vous de
la France en Croatie » (2015) qui ont été des
moments forts pour mobiliser les acteurs
culturels et organiser de nombreuses
manifestations qui font vivre et rêver nos villes
et nos territoires.
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Naše dvije zemlje mogu surađivati kako bi
razmijenile iskustva o najboljim načinima za
predstavljanje svoje ponude stranoj publici.
Veleposlanstvo Francuske u Hrvatskoj podržava
razmjene između francuskog udruženja
umjetničkih i povijesnih gradova s hrvatskim
gradovima. Također ćemo biti aktivni po pitanju
revitalizacije urbanih gradskih središta u
Zagrebu i na dalmatinskoj obali. Svi se sjećamo
naših dvaju kulturnih festivala „Croatie la Voici”
(2013.) i „Rendez-vous de la France en Croatie”
(2015.), koji su bili važni za mobiliziranje
kulturnih aktera i organizaciju brojnih
događanja koja unose život u naše gradove i
prostore, čineći ih predmetom sanjarenja.
Plus de 500.000 touristes français sont
attendus cette année en Croatie et sont, chaque
année, un peu plus nombreux. Le ministre
croate du tourisme est très actif, avec un
premier déplacement à Paris, en février dernier,
pour rencontrer les tours opérateurs français.
Dans cet esprit, nous souhaitons avec les
Alliances français et les écoles professionnelles
en Croatie promouvoir en Croatie
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l’enseignement de la langue française à usage
professionnel pour améliorer l’accueil des
touristes français.
U Hrvatskoj ove godine očekujemo više od
500.000 francuskih turista, kojih je svake
godine sve više. Hrvatski ministar turizma vrlo
je aktivan, u veljači je posjetio Pariz kako bi se
sastao s francuskim turoperatorima. U tom
duhu, želimo zajedno s Francuskim alijansama i
strukovnim školama u Hrvatskoj poticati učenje
francuskog za još bolji doček francuskih turista.
Avec Atout France, nous nous attachons à
promouvoir la destination France auprès des
touristes croates. Environ 70.000 touristes
croates viennent chaque année en France,
notamment pour visiter Paris et profiter en
hiver des plus beaux domaines skiables
d’Europe. J’espère que le workshop organisé
avec les stations de ski françaises et les tours
opérateurs croates à Zagreb, la semaine
dernière, aura été l’occasion de créer de
nouvelles opportunités. Je suis convaincu que
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beaucoup de Croates souhaitent découvrir et
visiter la France.
U suradnji s agencijom Atout France,
nastojimo
među
hrvatskim
turistima
promovirati Francusku kao turističko odredište.
Oko 70.000 hrvatskih turista dolazi svake
godine u Francusku, posebno kako bi posjetili
Pariz te kako bi tijekom zimskih mjeseci uživali
u najboljim skijaškim područjima u Europi.
Nadam se da je radionica, organizirana s
francuskim
skijalištima
i
hrvatskim
turoperatorima u Zagrebu prošlog tjedna, bila
prilika za stvaranje novih mogućnosti. Uvjeren
sam da brojni Hrvati žele otkriti i posjetiti
Francusku.
La France a intégralement renouvelé sa
politique de promotion touristique ces
dernières années. C’est désormais une priorité
politique et économique sous la responsabilité
du Ministre des Affaires étrangères et du
développement international et avec l’appui de
l’Agence Atout France. Permettez-moi de saluer
l’action de Corinne FOULQUIER qui travaille
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très étroitement avec les agences touristiques
croates.
Francuska je posljednjih nekoliko godina u
potpunosti obnovila svoju politiku turističke
promidžbe. To je sada politički i ekonomski
prioritet pod nadležnošću ministra vanjskih
poslova i međunarodnog razvoja, uz potporu
Agencije Atout Francuska. Dopustite mi da
pohvalim rad gospođe Corinne FOULQUIER koja
usko surađuje s hrvatskim turističkim
agencijama.
Je sais que beaucoup s’interrogent sur la
sécurité en France. C’est évidemment essentiel
dans le choix des vacances. Soyez assurés que le
gouvernement français met tout en œuvre pour
garantir la sécurité des 85 millions de touristes
qui viennent chaque année en France et qui en
font la première destination touristique au
monde. Les efforts du gouvernement ont permis
ainsi d’assurer le bon déroulement des grands
évènements sportifs comme l’Euro 2016.
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Znam da se mnogi pitaju o sigurnosnoj
situaciji u Francuskoj. To je svakako bitno pri
odabiru mjesta za odmor. Budite uvjereni da
francuska vlada čini sve što je moguće kako bi
se osigurala sigurnost 85 milijuna turista koji
svake godine dolaze u Francusku, i zbog kojih je
ona vodeće turističko odredište u svijetu.
Vladini napori omogućili su da se osigura
nesmetano funkcioniranje velikih događanja
kao što je to bio Euro 2016.
Mesdames,
La médaille du tourisme a été créée en
1989 pour distinguer les personnes qui, par
leur contribution bénévole ou leur engagement
professionnel, ainsi que par la durée et la
qualité des services rendus, ont effectivement
contribué au développement du tourisme en
France.
Poštovane dame,
Odličje za zasluge u turizmu nastalo je
1989. godine kako bi se odalo priznanje onima
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koji su svojim dobrovoljnim doprinosom ili
profesionalnim radom, kao i trajanjem i
kvalitetom ponuđenih usluga, učinkovito
pridonijeli razvoju turizma u Francuskoj.
Madame Suzana Marković,
Vous avez découvert la France en 1996 en
commençant par la Provence. Vous avez depuis
contribué à développer le tourisme croate en
France en tant que Directrice des Ventes et du
Marketing, poste clé dans le choix de
programmation des destinations étrangères.
Vous
accordez
toujours
une
place
prépondérante à la culture et à l’art de vivre en
France et partagez votre attachement à la
France avec générosité.
Gospođo Suzana Marković,
Otkrili ste Francusku 1996. godine
započevši s Provansom. Imali ste zatim
značajnu ulogu u razvoju hrvatskog turizma u
Francuskoj
kao
direktorica
prodaje i
marketinga, što je ključna pozicija u ponudi
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stranih odredišta. Uvijek dajete istaknuto
mjesto francuskoj kulturi i umjetnosti življenja
te velikodušno dijelite svoju privrženost
Francuskoj.
Ces dix dernières années, plus de 15.000
touristes croates ont été séduits par la France
grâce à vous, dont 700 amateurs du ballon rond
à l’occasion de l’Euro 2016.
Tijekom proteklih deset godina, Francuska
je zavela više od 15.000 hrvatskih turista
zahvaljujući vama, od kojih i 700 nogometnih
navijača tijekom Eura 2016.
Madame Maja Serdar,
Depuis votre premier séjour en France, à
l’âge de 17 ans, avec votre mère, vous avez non
seulement appris le français, mais vous vous
rendez fréquemment à Paris et en France. Je
crois savoir que vous testez vous-même les
hôtels et les restaurants que vous proposez.
Gospođo Maja Serdar,
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Od Vašeg prvog posjeta Francuskoj, u dobi
od 17 godina s Vašom majkom, ne samo da ste
naučili francuski, nego i često putujete u Pariz i
Francusku. Cijenim to što osobno testirate
hotele i restorane koje nudite.
Comme Directrice de l’agence « Travels in
Style » vous proposez des voyages sur-mesure.
Véritable ambassadrice de la destination
France, notre pays occupe toujours une place de
choix
dans
vos
recommandations
et
propositions en Normandie, Aquitaine, Alsace,
Vallée de la Loire, Provence. Depuis deux ans,
vous proposez également la Bourgogne, le
Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées et,
désormais, la Bretagne. En huit ans, plus de 2
500 touristes croates ont découvert la France
grâce à vous.
Kao direktorica agencije „ Travels in Style”
nudite putovanja po mjeri. Kao prava
ambasadorica Francuske kao odredišta, naša
zemlja uvijek zauzima istaknuto mjesto u Vašim
preporukama i ponudama u Normandiji,

12/12
Akvitaniji, Alsaceu, dolini Loire, Provansi. Već
dvije godine nudite i Burgundiju, regiju
Languedoc Roussillon Midi Pyrenees a sada i
Bretanju. U osam godina, više od 2 500
hrvatskih turista otkrilo je Francusku
zahvaljujući Vama.
Mesdames,
Au nom du secrétaire d’Etat au
tourisme, Monsieur Harlem Désir, j’ai
l’honneur de vous remettre, la médaille du
Tourisme./.
Poštovane dame,
U ime državnog tajnika za turizam,
gospodina Harlema Désira, čast mi je uručiti
Vam odličje za zasluge u turizmu./.

