
    

Remise des insignes de 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

à M. José Montilla 
(4 juin 2012, 19h30 - Résidence de France à Barcelone) 

 
  
Monsieur le Président, Chers amis,  
 
 Permettez-moi de vous dire combien je suis honoré et heureux de vous accueillir ce soir, avec votre famille 
et les amis dont vous avez souhaité être entouré. C’est un moment heureux qui me donne le plaisir de vous revoir 
et qui nous permet surtout de vous rendre hommage et de vous remercier.  
 
 La plupart des personnes présentes ici parmi nous vous connaissent bien mieux que moi et sont  mieux 
placées pour dresser votre portrait, évoquer votre personnalité et un destin exceptionnel, que je ne saurais résumer 
en quelques mots. Ce soir, je voudrais ainsi surtout vous remercier et vous marquer la reconnaissance de la 
République française pour la qualité des relations que vous avez permis de resserrer et l’esprit de confiance et 
d’amitié dans lequel vous nous avez permis d’y travailler. 
   
 Vous êtes né le 15 janvier 1955 à Iznajar dans la province de Cordoba. Vos parents étaient andalous. Vous 
avez grandi en Catalogne, dont vous êtes toujours resté un fidèle et ou s’est inscrit votre parcours politique. Un 
engagement sans faille, au sein du parti socialiste espagnol-parti socialiste catalan, consacré par votre élection à la 
tête du gouvernement de la Généralitat de Catalogne en novembre 2006. 
 
 D’abord, au sein du premier gouvernement dirigé par José Luis Zapatero, en tant que ministre de 
l’Industrie, du Commerce et du Travail, puis au Parlement catalan et, en toute première ligne, votre qualité de 
Président de la Généralitat de Catalogne, vous nous avez toujours témoigné votre sympathie et votre intérêt, 
veillant à favoriser le dialogue et à consolider les liens de part et d’autre, quel que soit le domaine.  
 
 En charge plus particulièrement des grands programmes de travaux et d’infrastructures publics, vous avez 
joué un rôle décisif dans le renforcement de la coopération transfrontalière avec la France que vous avez suivi 
personnellement.  
 
 Vous avez ainsi apporté une contribution fondamentale à la réussite de très nombreux dossiers qui 
touchent à des intérêts et à des enjeux stratégiques, au cœur même du  développement de nos territoires. Des 
projets ambitieux, tels que la grande vitesse ferroviaire, qui ont permis d’ouvrir des perspectives communes dans 
l’espace de travail et de vie du couloir méditerranéen,    
 
 Chaque fois, en toutes circonstances, sur des sujets parfois sensibles et complexes, votre influence et votre 
action ont ainsi été déterminantes, votre concours particulièrement précieux et réconfortant.     
 
 Aujourd'hui, vous conservez une relation directe et confiante avec nombre de partenaires et responsables 
français.  
 
 La France et la Catalogne entretiennent, vous le savez, des relations anciennes et étroites dans tous les 
domaines, économique, culturel, social, touristique. Elles le doivent à ceux qui font vivre ces liens. Vous êtes l'un 
de ces principaux acteurs et artisans.  
 
 Nous avons aujourd’hui de part et d’autre des Pyrénées des défis semblables à relever. Il est important 
qu’ensemble nous puissions continuer à  avancer et faire avancer aussi la construction européenne, dont nous 
sommes deux pièces-maîtresses.    
 
 Par votre action et votre engagement, vous y avez apporté toute votre part. Il n’était que légitime que la 
France vous honore, rende hommage à votre engagement, vous remercie et vous récompense.  
 
"M. José Montilla Aguilera, au nom du Président de la République, nous vous faisons Chevalier dans l'Ordre de la 
Légion d'Honneur" 


