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Cher Bachar, Chers amis 

 

C’est pour moi un grand plaisir de remettre ce soir à la résidence de France 

les insignes de Chevalier de la légion d’Honneur, notre premier ordre national, à 

une personnalité remarquable, qui nous est très cher à tous. Son engagement 

exceptionnel au service de la France et de la communauté française en Arabie 

est enfin reconnu au plus haut niveau. Et comme le veut la tradition, je vais 

rappeler brièvement –car je connais la pudeur de notre ami Bachar- ses mérites 

éminents qui justifient la distinction que lui a octroyé le Président de la 

République française.  

 

Bachar SABBAGH est un enfant de Damas, où vous avez toujours votre 

famille et des investissements et où, malgré les évènements terribles actuels, 

vous continuez à aller régulièrement. 

 

Après des études à Bruxelles et à Rome, vous prenez en 1987 la direction 

d’une société du groupe Chalhoub, ici à Djeddah, pour commercialiser des 

produits de luxe français : arts de la table, parfums, haute couture : tous les noms 

les plus prestigieux du luxe français figurent sur votre catalogue. 

 

Votre savoir-faire, vos qualités professionnelles et humaines vous ont 

permis de transformer cette société en une holding composée de 11 sociétés et 

employant 1600 agents. Vous êtes aussi associé aux activités du holding 

Chalhoub au Moyen Orient, région où vous êtes devenu un ambassadeur de luxe 

français. 

 

Mais au-delà de ce savoir-faire dans les affaires, vos éminentes qualités 

humaines vous ont amené à vous consacrer au mécénat et à la vie associative. 

Vous êtes ainsi l’un des piliers du Conseil de gestion de l’Ecole Française 

Internationale de Djeddah, où votre générosité a bénéficié à de nombreuses 

familles, bien au-delà de vos obligations. Vous êtes aussi très impliqué dans le 

projet de construction d’une nouvelle école. Les associations françaises à 

Djeddah savent aussi pouvoir compter sur vous. De même, le Consulat Général 

sait qu’il trouve en vous toujours la même générosité lorsqu’un ressortissant 

français est en difficultés. Notre employé qui est malheureusement décédé 

récemment a été ainsi tranquillisé de savoir que vous restiez attentif aux besoins 

de sa famille à Djeddah.  

 

Vous vous investissez également pour les activités culturelles du Consulat 

Général, en tant que Président du Cercle des Amis de la Culture Française : sans 

votre soutien sans faille, la culture française ne connaitrait pas son rayonnement 

actuel dans cette ville.  
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De même, vous êtes depuis des années l’un des membres les plus actifs du 

CAFSDA : votre connaissance parfaite de milieux d’affaires saoudiens y est 

d’un grand secours pour les entreprises françaises. 

 

Vous êtes donc un ardent défenseur des intérêts français en Arabie 

Saoudite, où vous avez ancré, consolidé et donné une visibilité accrue à 

l’industrie française du luxe. Le mécénat et le précieux concours que vous 

apportez spontanément et sans relâche à la communauté française et au Consulat 

Général de France méritent amplement cette reconnaissance de la France. 

 

Bachar SABBAGH au nom du Président de la République, je vous remets 

donc l’insigne de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur.  

 

 

 

 


