
Seul le prononcé fait foi 

M. le Ministre, M. l’Ambassadeur, Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

 

Je tiens avant tout à vous exprimer toute ma reconnaissance pour cette 

invitation et cet hommage que vous me rendez. Je me sens extrêmement 

honoré de recevoir cette décoration emblématique que m’accorde la 

France,  pays de référence au niveau international, dans les cadres 

politique, économique, culturel et historique. 

Ma reconnaissance s’adresse principalement à M. le ministre Le Drian et 

son épouse, qui se sont déplacés pour être parmi nous aujourd’hui.  

Depuis le début, M. le Ministre Le Drian m’a accordé son amitié et sa 

collaboration basée sur la transparence, ce qui nous a permis de 

développer des relations directes, sincères et de réaliser un réel travail en 

commun : 

- merci Jean-Yves, tu sais que tu as un ami sincère en Espagne, 

aujourd’hui et dans le futur. Je me souviens de notre randonnée 

dans la Sierra de Gredos, sous 40 degrés, en descendant de 

l’ermitage de Chilla. J’espère que nous aurons l’occasion de refaire 

ce chemin et de partager à nouveau ces moments qui ont cimenté 

notre amitié. 

Merci également à ton épouse, María, qui connaît bien Gredos puisqu’elle 

est native de l’Arenal, et dont tu as été nommé Citoyen d’Honneur. 

Je souhaite remercier vivement M. l’Ambassadeur pour son action qui a 

permis de resserrer les liens entre nos deux pays, avec l’aide du travail 

consciencieux de l’Attaché à la défense. 

Tout au long de ma trajectoire en politique, j’ai pu me rendre compte de 

l’importance des relations qui unissent nos deux pays, la France et 

l’Espagne. Particulièrement dans le cadre de la sécurité : la coopération 

entre nos deux nations a rendu possible une première défaite du 

terrorisme, celle de l’ETA.  

Malheureusement, nous sommes actuellement confrontés à une nouvelle 

menace internationale, le terrorisme islamique, contre lequel la France et 
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l’Espagne restent associées dans leur lutte. De par leur situation 

géographique, nos pays représentent de grandes références européennes, 

les seules qui offrent un regard à la fois sur l’Atlantique et sur la 

Méditerranée. Ce lien géographique nous mène à rechercher et à 

renforcer une relation équilibrée mais également complexe et qui 

concerne notre défense, aussi bien politique qu’industrielle, opérative que 

formative. 

Je me sens heureux et fier d’avoir contribué humblement à cette 

association et à cette collaboration. 

Je reçois aujourd’hui cette décoration emblématique que m’accorde l’État 

français avec une énorme reconnaissance et au nom de tous les 

espagnols, hommes et femmes, civils et militaires, qui travaillent à la 

défense de nos valeurs et de nos intérêts communs au Mali, en RCA, en 

Somalie, au Liban, en Afghanistan et Iraq. Là où nos deux nations joignent 

leurs forces dans la lutte contre le terrorisme et l’instabilité qui 

provoquent tant de drames au sein des populations civiles et qui 

représentent un danger concret pour nos démocraties. Nous nous 

unissons afin de coopérer à un objectif commun dans l’espoir de pouvoir 

rétablir une stabilité politique, sociale et économique dans ces pays. 

Je tiens également à évoquer le souvenir de la tragédie de l’accident 

aérien de la base de Los Llanos, à Albacete, des hommes disparus ou 

blessés, la souffrance de leur famille et de leurs proches. Nous ne les 

oublions pas. Face à ce drame, les équipes médicales espagnoles ont 

fourni tous les efforts possibles afin d’atténuer de leur mieux ces terribles 

souffrances. À cet égard, je souhaite remercier M. l’Ambassadeur pour sa 

présence lors de la remise de décoration à l’équipe médicale de l’hôpital 

de La Paz.                            

Je vous remercie à nouveau, M. le Ministre, M. l’Ambassadeur, 

Mesdames, Messieurs, Chers amis pour votre présence à cet acte qui me 

remplit de fierté pour l’Espagne et de reconnaissance pour la France.  

 


