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ENTRETIEN DE L’AMBASSADEUR DE FRANCE EN ESPAGNE,  
M. JEROME BONNAFONT, AVEC LE QUOTIDIEN REGIONAL  

DU PAYS BASQUE « EL CORREO »  
(lundi 15 avril 2013) 

 

 

 

EN UNE : 

« Ce n’est pas le moment de baisser la garde contre l’ETA », 

affirme l’ambassadeur français 

Jérôme Bonnafont assure, dans une 

interview avec LE CORREO : « Il n'y 

a pas de trêve judiciaire et il ne 

peut y en avoir » 

 

L’ambassadeur français en Espagne, Jérôme 

Bonnafont, assure dans une interview accordée 

à EL CORREO que la coopération entre les deux 

pays en matière de lutte contre l’ETA est totale 

et affirme également que « ce n’est pas le 

moment de baisser la garde » et qu’« il n'y a 

pas de trêve judiciaire et il ne peut y en avoir » 

dans ce domaine-là. Le diplomate français 

entreprend aujourd’hui une visite de deux 

jours au Pays Basque, où il rencontrera le 

lehendakari Iñigo Urkullu ainsi que plusieurs 

dirigeants politiques et du monde de 

l’entreprise. 

 

 

DOUBLE PAGE : 

« Ce n’est pas le moment de baisser la garde contre l’ETA » 

Pedro Ontoso 
Jérôme Bonnafont 
Ambassadeur de France en Espagne 
 

Le diplomate visite 

aujourd’hui et demain 

le Pays Basque, où il 

rencontrera le 

lehendakari Urkullu et 

des dirigeants 

politiques et du 

monde de l’entreprise. 

 

BILBAO. L’ambassade de 

France en Espagne, siège 

emblématique et stratégique, 

a un nouvel hôte  depuis le 

mois de novembre : Jérôme 

Bonnafont. Ancien porte-

parole de Chirac de 2005 à 

2007, il est un diplomate 

solide et chevronné après 

d’importantes missions. 

Célibataire, 52 ans, il arrive de 

la légation en Inde, où il a été 

ambassadeur pendant quatre 

ans. Il avait été précédemment 

au Koweït et à l’ONU. Le 

socialiste Laurent Fabius, chef 

de la diplomatie française, lui 

a ouvert les portes du siège de 

Madrid après qu’il ait été 

directeur du cabinet d’Alain 

Juppé, son prédécesseur aux 

Affaires étrangères. Jérôme 

Bonnafont visite aujourd’hui 

et demain le Pays Basque, où il 

rencontrera le lehendakari, 

Iñigo Urkullu, et des 

dirigeants des partis 

politiques et des 
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représentants du monde de 

l’entreprise et de la culture. 

- La France connaît ces jours-

ci des turbulences politiques. 

Le ‘scandale Cahuzac’ est 

devenu le problème de 

François Hollande. Comment 

le chef de l’Etat peut-il 

recouvrer le crédit ? 

Les Français ont élu le 

président de la République et 

une nouvelle Assemblée 

nationale avec une volonté 

très précise : les autorités 

doivent s’employer à la sortie 

de la crise économique. C’est 

ce à quoi le gouvernement 

travaille en ce moment. En ce 

qui concerne la question de 

Jérôme Cahuzac, le président 

s’est adressé aux Français à 

l’issue d’un Conseil des 

ministres où il a décidé que 

des mesures particulièrement 

fortes seraient prises pour 

lutter, précisément, contre la 

criminalité financière.  

- Avec l’érosion de l’autorité 

de Hollande, les soutiens au 

Front national, porte-drapeau 

de l’anti-européisme, ont 

augmenté. Appréciez-vous 

un risque de régression 

démocratique en France ? 

- Avec la crise, c’est une 

question que les Français se 

posent. Ils questionnent la 

capacité de l’Europe, de la 

construction européenne pour  

apporter une réponse 

collective. Le président de la 

République et le 

Gouvernement insistent sur 

l’idée que la réforme 

financière est nécessaire et 

qu’elle nous redonnera 

l’équilibre budgétaire, mais 

avec la nécessité absolue de 

disposer également de 

politiques de croissance qui 

nous aident à lutter contre le 

chômage, en développant la 

production. C’est ce à quoi 

nous travaillons très 

étroitement avec l’Espagne. 

 

Amitié et confiance 

- Vous avez été témoin 

privilégié de la rencontre 

récente de M. Hollande avec 

M. Rajoy à Paris. Comment 

décririez-vous les relations 

bilatérales entre les deux 

pays ? 

- Nous pouvons employer 

trois mots pour les qualifier : 

excellence, amitié et 

confiance. Ils ont surtout 

parlé du sujet majeur, de la 

façon qui va nous permettre 

de sortir de la crise. Il y a ici 

une convergence avec la 

volonté de l’Espagne : que les 

politiques d’ajustement soient 

combinées avec une politique 

de croissance européenne, la 

nécessité d’accélérer la mise 

en œuvre d’un certain nombre 

de décisions européennes et la 

construction de l’union 

économique, monétaire et 

bancaire. En un deuxième lieu, 

ce qui a été abordé est lié à 

nos relations bilatérales, très 

étroites, en matière de 

sécurité et de lutte contre le 

terrorisme. Dans le domaine 

des interconnexions, la mise 

en œuvre du plan de travail, 

très ambitieux, d’octobre 

2012, relatif aux 

interconnexions ferroviaires, 

énergétiques et maritimes. En 

troisième lieu, la coopération 

diplomatique. D’une part, le 

Mali, où nous apprécions le 

soutien politique et militaire 

que nous apporte l’Espagne. 

Mais aussi les échanges de 

points de vue sur des sujets 

tels que l’avenir de la Syrie et 

la construction d’une Europe 

de la défense. 

- La diplomatie économique 

acquiert aujourd’hui, en 

temps de crises et de vaches 

maigres, plus de valeur que 

jamais. Quel est l’attractivité 

de la ‘Marque Espagne’ pour 

l’investissement des 

entreprises françaises ? 

- La France est un investisseur 

important en Espagne. Près de 

38 milliards d’euros ont été 

investis en stock par les 

entreprises françaises. Ceci 

donne une idée de l’ampleur. 

Il y a 1.850 entreprises 

présentes en Espagne, qui font 

travailler 285.000 personnes. 

Les chiffres montrent 

l’investissement fort qui existe 

entre les entreprises 

françaises et la confiance 

qu’elles ont en la capacité des 

structures économiques 

espagnoles, et de leur main 

d’œuvre, pour mener à bien 

des projets durables et 

rentables. 

- Le Pays Basque intègre-t-il 

cette feuille de route ? 

- La France est le premier 

client du Pays Basque et son 

troisième fournisseur. Nos 

échanges commerciaux 

représentent près de 5 

milliards d’euros. Avec la crise 

économique des deux côtés 

des Pyrénées, ce chiffre ne 

progresse pas, mais c’est un 

phénomène conjoncturel. Ce 

chiffre traduit une sorte de 

relation organique entre la 

France et le Pays Basque. 

- Etes-vous optimiste en ce 

qui concerne la sortie de 

crise ? 

- La relation bilatérale traverse 

une étape particulièrement 

bonne dans un contexte 

européen difficile. Le sens de 

la mission qui m’est confiée 

est d’identifier la meilleure 

façon pour que le travail 
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commun entre la France et 

l’Espagne, entre les 

entreprises des deux pays, et 

entre les régions, puisse 

accélérer la sortie de crise et 

le retour de la croissance. Je 

suis très impressionné par ce 

que l’Espagne a appris ces 

dernières décennies. Ma 

conviction profonde est qu’il y 

a une vitalité économique, 

sociale et politique qui me 

rend optimiste par rapport à 

notre capacité de sortie de 

crise. Je suis convaincu que 

l’union des énergies 

espagnoles et françaises, dans 

un cadre européen, doivent 

nous permettre d’accélérer 

cette sortie. 

- Lors du sommet bilatéral, la 

coopération policière et 

judiciaire, qui reste à un 

niveau maximum, a été 

abordée. La grande décision 

de l’ETA, de cesser 

définitivement la violence, la 

France finit-elle par y croire ? 

Avez-vous relâché la garde ? 

- Nous ne baissons par la 

garde. Le ministre français de 

l’Intérieur l’a dit à plusieurs 

reprises. Nous avons une 

coopération absolue et totale 

avec l’Espagne afin 

d’éradiquer le terrorisme. 

C’est une priorité absolue. 

C’est un travail extrêmement 

important celui qui a été fait 

ces dernières années par nos 

services de sécurité pour 

obtenir ce résultat. Ce n’est 

pas le moment, loin de là, de 

baisser la garde. Le travail 

judiciaire se poursuit 

intensément entre la France et 

l'Espagne même si 

l'organisation n'a commis 

aucun attentat depuis un 

certain temps. Il n'y a pas de 

trêve judiciaire et il ne peut y 

en avoir, il faut être clair sur 

ce point. 

- L’ETA et la gauche abertzale 

avaient l’espoir qu’avec 

l’arrivée de François 

Hollande il y aurait un 

changement à ce niveau-là 

pour engager un dialogue. 

Est-ce que l’on peut 

envisager une réponse 

quelconque de la part du 

gouvernement français ? 

- Il y a des réalités qui sont 

simples. Il y a un 

gouvernement espagnol élu 

démocratiquement. Au Pays 

Basque, il y a un 

gouvernement autonomique 

élu démocratiquement. En 

France il en est de même. 

C’est là qu’a lieu un dialogue 

sur ces questions-là. C’est là 

que l’on dialogue, et non pas 

au sein d’autres enceintes. 

Le traitement des 

prisonniers 

- La gauche abertzale affirme 

qu’un changement de la 

politique pénitentiaire, 

comme un rapprochement de 

prisonniers, accélèrerait la 

dissolution totale de l’ETA. 

Pourrait-on envisager une 

exception judiciaire dans ce 

sens ?  

- Nous ne savons pas ce qu’est 

une exception judiciaire. 

Comme l’Espagne, nous 

sommes un Etat de droit et, 

selon le droit, c’est la justice 

qui décide quel doit être le 

traitement des prisonniers au 

cas par cas, en fonction des 

situations individuelles et des 

dossiers. La France ne 

s’oppose pas au 

rapprochement à priori, c’est 

ce qu’on appelle 

l’individualisation des peines. 

Le fait est que le 

rapprochement n’est pas un 

droit absolu. C’est ainsi pour 

chaque prisonnier, pour 

chaque détenu, et en ce qui 

concerne son appartenance à 

l’ETA et  ses propres actions. 

- La famille de l’ancien 

dirigeant de l’ETA Javier 

López Peña, ‘Thierry’, qui est 

décédé alors qu’il était 

détenu, a remis en question 

le système pénitentiaire 

français. Quel en est votre 

diagnostic ? 

- Nous sommes, comme 

l’Espagne, un pays très attaché 

aux droits de l’Homme. Pour 

nous, un prisonnier –qui 

purge sa peine, évidemment- 

est un homme dont la dignité 

et les droits sont absolument 

inaliénables. Dès que l’on a su 

que M. Javier López Peña était 

malade, il a été soigné. Et dès 

que les médecins ont 

considéré qu’il était nécessaire 

de le faire, il a été hospitalisé. 

Malheureusement, il est 

décédé des suites d’une 

maladie. Et une autopsie a été 

faite. Ce que je veux vous dire, 

c’est que l’autorité 

pénitentiaire a veillé à ce que 

M. López Peña reçoive tous les 

soins médicaux nécessaires. 

- Le mouvement pour la 

décentralisation réclamant 

un statut particulier pour le 

Pays Basque français est très 

actif, avec le soutien de 

certains députés et maires. 

Est-ce l’on va être sensible à 

cette demande à Paris ? 

- Le présent de la République 

a décidé de lancer une 

nouvelle action dans le 

processus de décentralisation 

engagé par la France depuis 

plusieurs décennies. Il a lancé, 

en outre, plusieurs 

consultations. Certains élus 

intéressés de la région se sont 

engagés dans ce débat et en ce 

moment, des échanges ont 

lieu avec le gouvernement sur 

ce sujet-là. Je ne peux pas 
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préjuger et répondre avant 

que ce processus soit achevé. 

- Les deux gouvernements 

ont également avancé en 

matière de coopération 

contre le crime organisé. 

- Les ministres de l’Intérieur 

ont signé en octobre 2012 un 

"plan triennal" de lutte contre 

le trafic de stupéfiants. 

L’objectif est clair : tout faire 

pour couper les routes de la 

drogue en provenance ou en 

transit depuis le Nord ou 

l’Ouest de l’Afrique. Il s’agit 

concrètement de renforcer la 

collaboration et le partage de 

renseignements entre services 

d'enquêtes, les procédures 

doivent être efficaces et 

rapides dans le respect de la 

procédure pénale de nos deux 

pays. En un mot sur le modèle 

de ce qui se pratique avec 

succès dans notre lutte 

commune contre l'ETA. 

 

__________________________________________________________________________________ 

« L’objectif politique est de réaliser l’interconnexion ferroviaire 

atlantique » 

Il reconnaît que les 

« réalités budgétaire et 

environnementale » 

pour la ligne à grande 

vitesse « sont 

compliqueés » 

- Lors de la rencontre à Paris 

entre François Hollande et 

Mariano Rajoy, les 

interconnexions énergétiques 

ont été également abordées. 

Où en est-on ? 

- Nous avançons dans la 

bonne direction. Il y a d’ores 

et déjà un renforcement de la 

capacité gazière, grâce à 

l’ouverture de nouvelles 

capacités du gazoduc côté 

atlantique, et cela va 

continuer. Les premiers 

progrès viendront  de la 

façade méditerranéenne avec 

la mise en service de la 

nouvelle ligne à haute tension, 

enterrée, qui permettra  de 

multiplier les capacités 

d’échange énergétique.  Sur le 

plan atlantique, nous avons 

aussi des projets de lignes de 

haute tension, qui se trouvent 

aujourd’hui en phase d’étude. 

Il y en aura une sous-marine, 

ce qui suppose que nous 

ayons besoin de rapports 

techniques très précis. Tout 

ceci répond à une volonté 

partagée : construire les 

grandes interconnexions 

d’Europe et permettre que 

l’Espagne puisse jouir de la 

construction de ce grand 

réseau européen de l’énergie. 

 

- Les transports restent 

aujourd’hui une plaie 

ouverte. La liaison Barcelone-

Perpignan semble plus 

évidente. Et la liaison à 

grande vitesse Bordeaux-

Biriatou ? 

- En matière de grande vitesse, 

nous avons pris un certain 

nombre d’engagements et 

nous attendons cette année 

l’ouverture côté 

méditerranéen. Côté 

atlantique, nous avons une 

décision politique de principe 

qui a à voir avec l’axe Vitoria 

et Dax. Mais il faut tenir 

compte des réalités 

budgétaires et 

environnementales, 

spécialement compliquées. La 

région présente des 

spécificités 

environnementales et est très 

chargée en infrastructures. Et, 

du fait de la crise économique, 

la France et l’Espagne 

connaissent dans le même 

temps une situation 

budgétaire compliquée. Il faut 

connaître les études pour 

déterminer la façon de réaliser 

l’interconnexion. 

- La crise suppose-t-elle donc 

un frein ? 

- Nous avons moins d’argent 

qu’il y a quelques années. Il 

faut en tenir compte. Nous 

savons qu’il y a des réflexions 

en cours en Espagne. Et côté 

français, il y a une 

commission qui travaille sur 

nos projets d’infrastructures 

et qui doit présenter des 

propositions au président de 

la République. Voilà notre 

contexte. Compte-tenu des 

recommandations des uns et 

des autres, dans les mois qui 

viennent nous pourrons 

décider du calendrier. Mais, au 

niveau politique, l’objectif des 

deux pays, avec l’UE, est de 

réaliser l’interconnexion 

ferroviaire atlantique. 

- Quelle est votre regard sur 

le Pays Basque ? 

Je vais avoir le plaisir de me 

rendre au Pays Basque pour la 

première fois et je m’en 
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réjouis énormément. En 

premier lieu, parce qu’il s’agit 

d’une grande région culturelle. 

Et en France nous avons un 

énorme respect pour les 

manifestations et les réussites 

culturelles du Pays Basque. Il y 

a là une créativité et une 

vivacité reconnues en Europe. 

Le Pays Basque est par ailleurs 

une grande région 

économique où il existe une 

grande tradition industrielle 

et un esprit d’entreprise qui 

est à l’origine de l’intérêt de 

l’ambassadeur de France à en 

rencontrer les responsables. Il 

y a des dossiers 

d’interconnexion où nous 

avons atteint un certain 

niveau d’engagement et 

j’aimerais en parler avec les 

différentes autorités 

politiques et avec les 

responsables économiques. De 

plus, nous sommes très 

reconnaissants à la ville de 

Bilbao et à son maire, Iñaki 

Azkuna, pour leur accueil et 

leur soutien à l’Institut 

français. Nous sommes fiers 

que la France soit représentée 

dans une ville qui jouit 

aujourd’hui d’une crédibilité 

et d’une reconnaissance 

internationales. Nous 

remercions également la 

population de Bilbao et de 

Biscaye pour leur confiance en 

le lycée français, qui fête cette 

année son 80e anniversaire. 

Sur le plan personnel, cela a 

une signification spéciale pour 

moi, puisque la famille de 

mon père provient du sud-

ouest de la France. Et j’ai 

toujours eu de l’amitié pour la 

région. 

 

Traduction : Ambassade de France en Espagne 

 


