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Seul, le prononcé fait foi. 
 
Saluer la présence de : 
- Bruno Ortolland, Consul de France à Bilbao ; 
- Jean-Louis Gout ; 
- La Vice-Rectrice de l’Université du Pays Basque (UPV) ; 
- Luc Paboeuf, Président du CESER ; 
- Jean-Baptiste Sallaberry, Maire d’Hendaye 
- de la presse aquitaine qui a fait le déplacement ; 
 
 
Nous venons de signer la convention avec le président du gouvernement basque, Patxi 
Lopez, l’acte de naissance officiel de l’Eurorégion Aquitaine-Euskadi, et d’installer l’assemblée 
paritaire de 20 membres qui supervisera l’Eurorégion. Celle-ci existe donc à partir 
d’aujourd’hui.  
  
C’est une réalité qui a des allures de défi dans le contexte actuel. L’Europe traverse une crise 
très grave, peut-être la plus grave de son existence. Depuis des semaines, les rencontres, les 
réunions, les sommets « de la dernière chance » entre chefs d’Etat et de gouvernement se 
succèdent pour tenter de sauver une Union européenne menacée d’exploser avec la crise de 
la dette. Le dernier en date de ces sommets remonte au week-end dernier. D’autres sont 
annoncés preuve que nous ne sommes pas tirés d’affaire.  
 
A cette Europe malade, incapable de parler d’une seule et même voix, comment ne pas 
préférer l’autre Europe, celle que nous construisons par le bas, en rapprochant les acteurs et 
les territoires, comme ici à Vitoria ?  
 
Notre projet est ambitieux. Il s’agit rien moins que de rapprocher, à travers la réalisation de 
projets, les citoyens, ceux d’Aquitaine et ceux d’Euskadi appartenant à deux Etats, la France 
et l’Espagne, séparés  par une formidable barrière physique, les Pyrénées. 
Pourquoi se rapprocher ? Parce que l’époque le veut. A l’heure où l’Europe doute d’elle-
même, à l’heure de la globalisation de l’économie et du basculement des grands ensembles 
mondiaux, il est impératif que les régions, dépassent l’histoire, et fassent cause commune.  
 
Elles le font déjà. C’est exact. L’Aquitaine et l’Euskadi travaillent de concert dans le domaine 
universitaire, la culture, le sport… La plateforme logique Aquitaine-Euskadi existe tout comme 
le Consorcio de la Communauté de travail des Pyrénées.  
C’est bien mais il nous faut aller plus loin. Etre plus ambitieux même si le calendrier politique, 
dans votre pays comme dans le mien, n’aide pas. Vous venez de changer majorité au 
parlement et, demain, de gouvernement. En France, une élection présidentielle aura lieu dans 
cinq mois, suivie d’élections législatives, et peut-être d’un changement de majorité.  
 
Mais les rendez-vous politiques ne doivent pas empêcher l’Eurorégion d’aller de l’avant Sans 
doute, comme toute structurelle nouvelle, inconnue des acteurs régionaux, va-t-elle démarrer 
progressivement. Au fil des mois il va lui falloir s’imposer, et devenir l’outil de coopération 
privilégié entre les deux régions transfrontalières. L’Eurorégion doit être un entremetteur, un 



passeur, celui qui fait se rencontrer des personnes, des entreprises, des entités 
administratives appelées à travailler ensemble.  
 
A  mes yeux, parmi la multitude des chemins à explorer, certains s’imposent en priorité. J’en 
citerai trois : favoriser une croissance durable ; promouvoir les infrastructures de transport 
respectueuses de l’environnement ; enfin, soutenir et faire vivre l’identité régionale.    
 
1/ « Favoriser une croissance respectueuse de l’env ironnement » 
 
Pour assurer son développement industriel, l’Aquitaine a misé sur la création de clusters, 
autrement dit de pôles de compétitivité associant des grappes d’entreprises pour qui la 
recherche-développement n’est pas un vain mot. C’est, j’en suis convaincu, la meilleure 
réponse à l’heure de la globalisation des économies et de l’avènement de « l’économie de 
l’intelligence ».  
En Aquitaine, une vingtaine de clusters existent. Ils touchent à des secteurs très divers, les 
énergies renouvelables, les matériaux composites, les lasers, la forêt, les drones… 
L’Euskadi aussi a fait le choix de clusters. Vous en avez de très performants parce que très 
structurés. Ils forcent notre admirations : les champs d’intervention sont bien identifiés tout 
comme les engagements des pouvoirs publics. Il y a beaucoup à apprendre pour nous 
Aquitains de votre expérience. 
Mais pourquoi ne pas aller plus loin et rapprocher certains de nos clusters. Vous le savez, 
c’est la démarche souhaitée par Bruxelles au nom d’une meilleure efficacité.  Vous me direz 
que des coopérations transfrontalières existent déjà ou sont amorcées. Allons au-delà, 
travaillons ensemble pour davantage peser à Bruxelles, qu’il s’agisse de la conception des 
drones, de l’avenir de nos forêts et de l’utilisation du bois. Il faut aller plus loin et l’Eurorégion 
me semble être le bon cadre pour y parvenir.  
 
2/ « Offrir des infrastructures ferroviaires profit ables à tous » 
 
L’enjeu est clair : il nous faut mener à bien la construction et l’interconnexion d’un réseau de 
lignes à grande vitesse de part et d’autre des Pyrénées. C’est un chantier prioritaire. Il doit 
permettre le rapprochement des peuples en reliant nos deux régions aux grandes métropoles 
du Sud et du Nord de l’Europe. 
Il nous faut aussi fluidifier le plus possible les trajets des habitants de la conurbation Saint-
Sébastien Irun Bayonne ; enfin, interconnecter nos TER et vos Cercanias. 
Vous le savez, le chantier de la Ligne à grande vitesse Tours Bordeaux a démarré. Il sera 
achevé en 2017. Il n’est qu’un étape avant la prolongation de la LGV en direction d’Irun (et de 
Toulouse). Il ne s’agit pas que de transport des voyageurs. Le projet GPSO (Grand projet 
ferroviaire du Sud-Ouest répond se veut aussi une réponse à la saturation du trafic routier. De 
3 000 camions/jour à la frontière d’Irun dans les années 1990, nous sommes passés à 9 000 
aujourd’hui. Et les experts avancent le chiffre de 14 000 camions par jour dans une dizaine 
d’année. La route ne peut pas absorber un tel trafic. C’est impossible pour des raisons de 
sécurité et d’environnement. Il faut qu’une bonne part du trafic routier emprunte demain la 
ligne laissée libre par le GPSO. Sinon ce sera l’asphyxie.  
 
3/ « Conforter l’identité régionale » 
 
La aussi, nous ne partons pas de zéro. Loin de là. Nos jeunes, de part et d’autre des 
Pyrénées, se connaissent, se fréquentent de longue date en particulier via les lycées qui ont 
des sections bilingues. Les stages professionnels également se multiplient en Euskadi. Et je 
ne parle pas des échanges d’artistes entre Aquitaine et Euskadi.  
 
Nous cultiverons l’usage de trois langues de travail. Permettez-moi de rappeler ici que nous 
partageons, avec Euskadi, une langue commune qui est un trésor culturel et linguistique que 



nous nous devons de transmettre à nos enfants : l’Euskera. C’est un trait d’union entre nos 
deux territoires ! 
 
Notre Eurorégion compte aussi une 4ème langue parlée sur le territoire Aquitain, nous parlons 
chez nous de « langue régionale » mais c’est une langue à part entière dont nous assurons la 
promotion : l’Occitan. 
 
Cette évolution, la création de l’Eurorégion, je l’espère, va l’accélérer. 
 
Conclusion 
 
Vous avez compris c’est un chantier immense qui s’ouvre pour ceux qui auront à animer 
l’Eurorégion Aquitaine-Euskadi. Comme président de l’Assemblée je vais m’attacher à suivre 
ses premiers pas avec un grand intérêt. Je ne doute pas que très vite l’Eurorégion Aquitaine-
Euskadi va nous surprendre par les pas de géant qu’elle va faire.  
 
Eskerrik asko ! 
 
Gracias ! 
 
Merci ! 
 
(FIN) 


