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Le mot de l’Ambassadeur de France 
en Espagne, Jérôme Bonnafont

Nous, Français d’Espagne, avons la double chance de vivre, tout en restant proches de notre 
patrie, dans un magnifique pays qui nous accueille avec chaleur et bienveillance. Cette 
hospitalité, et cette proximité, nous les avons vécues avec une intensité singulière en ce 
début d’année 2015, quand la France a été frappée à trois reprises par le terrorisme. En 
votre nom, j’ai reçu des centaines de témoignages de solidarité et de sympathie. Vous tous 
avez sans doute pu, au sein de vos entourages, ressentir le même élan. Dans cette épreuve, 
l’Espagne, elle-même durement frappée par le terrorisme, a résolument été à nos côtés, aux 
côtés de ceux qui se battent pour la liberté d’expression et, plus généralement, pour les valeurs 
de notre civilisation. 
Ce début d’année a également été endeuillé par la mort de neuf de nos compatriotes, aviateurs 
engagés dans un exercice de l’OTAN sur la base d’Albacete. Permettez-moi de saluer leur 
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mémoire et, à travers ces militaires ayant payé leur 
engagement de leur vie, de rendre hommage à tous 
leurs camarades qui veillent à notre défense et notre 
sécurité
L’étroite coopération construite au fil du temps entre 
nos deux pays en matière de sécurité et de justice est 
plus mobilisée que jamais pour prévenir le risque 
terroriste qui pèse non seulement sur nos deux pays 
mais sur toute l’Europe. C’est notre première priorité. 
Notre sécurité se joue aussi à l’extérieur et les forces 
armées espagnoles et françaises travaillent ensemble, 
en particulier au Sahel, au Liban et en RCA, dans une 
véritable fraternité d’armes.
L’année 2014 a vu se confirmer la reprise économique 
de l’Espagne. Cette évolution positive ne suffit pas à 
mettre un terme aux conséquences sociales des années 
de crise et nous travaillons conjointement avec 
l’Espagne pour que l’Union européenne poursuive 
et intensifie sa politique d’investissement en faveur 
de la croissance et de l’emploi. Cet objectif partagé 
a ainsi été au cœur du Sommet franco-espagnol qui 
s’est tenu à Paris le 1er décembre dernier. La meilleure 
conjoncture espagnole a permis que notre commerce 
bilatéral redevienne excédentaire pour notre 
pays, c’est une bonne nouvelle qu’il convient de 
consolider, mais aussi un appel à nos entreprises pour 
qu’elles s’investissent pleinement dans un marché 
dynamique. L’ambassade y concourt en multipliant 
les activités de diplomatie économique pour mettre 
en contact les acteurs français et espagnols.
2015 sera l’année de grandes réalisations franco-
espagnoles, marquée en particulier par la visite 
d’Etat du Roi et de la Reine d’Espagne, fin mars, qui 
coïncidera avec l’ouverture de l’exposition Velázquez 
au Grand Palais.
C’est aussi avec l’Espagne que nous préparons le grand 
rendez-vous de fin d’année à Paris, pour la Conférence 
Internationale sur le Climat. Priorité diplomatique de 
la France, la construction d’un accord mondial pour 
freiner les dérèglements climatiques et préparer nos 
sociétés à mieux affronter leurs conséquences est un 
immense chantier qui doit nous conduire à inventer 
notre développement de demain. Pour la France 
comme pour l’Espagne, ce chantier offre de très belles 
perspectives économiques et sociales. A cet égard, le 

renforcement de notre interconnexion énergétique, 
qui permettra à l’Espagne de mieux s’intégrer au 
reste de l’Europe, doit aussi être compris comme 
une opportunité pour l’essor d’une économie verte, 
moins gourmande en carbone. 
Vous le savez, j’attache une importance particulière 
au dynamisme de notre remarquable ensemble de 
lycées français, creuset de l’amitié franco-espagnole 
de demain. Nos écoles ont bien résisté à la crise, 
témoignage de la confiance des parents espagnols et 
français dans la qualité de notre enseignement. 2015 
sera marquée par de nouvelles réalisations, à Madrid, 
Barcelone ou Séville, pour ne citer que trois villes.
Le réseau français en Espagne, ambassade, consulats, 
instituts et agences, institutions économiques, 
poursuit son évolution en prenant sa part des 
économies faites dans la dépense publique. Notre 
objectif est de remplir au mieux nos obligations de 
service public, tout en faisant le meilleur usage des 
nouvelles technologies et nouveaux modes de travail 
et de communication. Un gros effort est en particulier 
consenti pour rendre accessible à distance le plus 
grand nombre de services possibles, je vous invite à 
les découvrir en nous suivant sur nos sites Internet 
et nos réseaux sociaux, qui sont aussi une caisse de 
résonance de vos meilleurs projets pour renforcer les 
liens entre nos deux pays. 
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