--AMBASSADE

DE FRANCE

EN
BOSNIE-HERZEGOVINE

Sarajevo, Ie 24 Janvier 2011

Madame la Directrice,
J'ai I 'honneur de vous informer que sur proposition de cette ambassade Ie President
de la Republique fran~aise, M Nicolas SARKOZY, a decide de vous decerner Ie 31 decembre
2010 Ie titre de Chevalier dans I 'Ordre National du Merite.
En vous adressant toutes mes felicitations pour cette prestigieuse decoration qui
reconnaft votre engagement au service de la cooperation entre nos deux pays, je vous prie de
trouver ci-joint la lettre que vous adresse Ie President de la Republique a cette occasion.
Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaitre la date qui vous
conviendrait Ie mieux pour la remise officielle de cette decoration que je me ferai un plaisir
d'organiser a la residence de France a Sarajevo.
Recevez, Madame, I 'assurance de mes salutations distinguees.
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Roland GILLES

Mme Svetlana BROZ
Directrice de Gariwo Sarajevo
Ivana Gorana Kovacica, 1
71000 Sarajevo.
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Sarajevo, 24. januar 2011.

Postovana gospodo Direktorice,
Cast mi je da Vas obavijestim da je na prijedlog ove ambasade Predsjednik
Republike Francuske, G. Nicolas SARKOZY, odluCio da Vas odlikuje Nacionalnim ordenom
za Zasluge, 31. decembra 2010.

Uz cestitke za ovo prestizno odlikovanje koje priznaje Vas angazman u sluzbi
saradnje izmedu nase dvije zemlje, u prilogu eete naei i pismo koje Vam Predsjednik
Republike salje tim povodom.

Bio bih Vam zahvalan i da me obavijestite 0 datumu koji bi Vam najbolje odgovarao
za zvanicno urucenje ovog odlikovanja koje eu sa zadovoljstvom organizovati u Francuskoj
rezidenciji u Sarajevu.

S postovanjem,

Roland GILLES

Gda Svetlana BROZ
Direktorica Gariwo Sarajevo
Ivana Gorana Kovaciea, 1
71000 Sarajevo.

LE PRESIDENT

DE LA REPUBLIQUE

Paris, Ie 31 decembre 2010

-Madame

la Direc!rice,

J'ai Ie tres grand plaisir de vous annoncer que je viens de
signer un decret vous nommant au grade de chevalier dans l'Ordre
national du Merite.
Cette prestigieuse distinction, que j'ai tenu it vous decemer
au titre de ma reserve personnelle, recompense la qualite des services que
vous avez rendus it notre pays et l'attachement que vous lui avez
manifeste.
Aussi, je suis tres heureux de vous adresser it cette
occasion mes plus vives felicitations pour l'hommage merite que la
France vous temoigne en cette circonstance.
Je vous prie d'agreer, Madame la Directrice, l'assurance de
mes respectueux hommages.

Madame Svetlana BROZ
Directrice de Gariwo Sarajevo
Ivana Gorana Kovacica 1
71000 SARAJEVO
BOSNIE- HERZEGOVINE

