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Messieurs les officiers généraux et futurs décorés, monsieur le Secrétaire 
général de la politique de défense,  monsieur le président de la Commission de  
la défense au Congrès des députés, messieurs les députés, membres de la 
Commission de la défense, monsieur l’amiral chef d’état-major des armées, 
messieurs les chefs d’état-major d’armée, messieurs les officiers généraux, 
mesdames et messieurs les officiers, mesdames et messieurs, chers amis, 
 
Nous sommes réunis cet après-midi à la Résidence de France pour rendre un 
simple mais chaleureux hommage à trois officiers généraux d’envergure et 
d’influence. Leurs carrières militaires exemplaires se sont caractérisées selon les 
époques par une relation marquée avec la France. Leurs responsabilités actuelles 
participent au rayonnement de l’Espagne et à l’excellence de notre relation 
bilatérale.  
 
Le 16 septembre dernier à Brest, celle-ci s’est exprimée au grand jour. Nos deux 
ministres de la défense se sont rencontrés à Brest. Cette rencontre a marqué la 
réactivation du Conseil franco-espagnol de défense et de sécurité (CFEDS) en 
format Défense conformément à la décision prise lors du sommet bilatéral à 
Madrid, le 19 octobre 2012. Elle a donné lieu à la signature d’une déclaration 
conjointe qui ouvre de nouvelles pistes de coopération bilatérale et acte des 
ambitions communes en vue du Conseil européen de décembre. 
 
Elle traduit dans les faits une relation ancienne mais vigoureuse qui s’exprime 
dans l’Océan Indien, dans le Golfe de Guinée, en Méditerranée, en Somalie, au 
Liban, en Afghanistan et bien entendu au Mali. L’Espagne, côte à côte avec la 
France, est au sein de la mission de formation EUTM-Mali, la première nation 
contributrice. Elle est notre soutien indéfectible dans la conduite de l’opération 
Serval. 
 
En Europe, nous militons ensemble pour renforcer une PSDC, jugée atone. 
Nos ministres se voient régulièrement à Bruxelles, et se sont vus à Madrid, à 
Brest, à Séville et dans les Gredos. Ils s’apprécient. Nos chefs militaires se 
côtoient eux aussi. En un an, le chef d’état-major des armées et les trois chefs 
d’état-major français sont venus à Madrid démontrant la qualité et la densité de 
cette relation. Et je ne compte pas les innombrables visites des différentes 
autorités opérationnelles françaises et espagnoles qui ont franchi les Pyrénées 
dans un sens ou dans l’autre. 
 
Enfin, j’ai noté le 12 octobre dernier, lors du défilé militaire, la présence 
d’officiers français dans les rangs de la garde civile et de l’Ecole navale.  
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La cérémonie de cet après-midi prend donc tout son sens. Et c’est avec fierté et 
honneur que je vais imposer les insignes de chevalier de la Légion d’Honneur à 
l’amiral Santiago Bolíbar Piñeiro, au général de corps d’armée Juan Martín 
Villalón et à l’amiral Juan Francisco Martínez Núñez. 
 
Amiral Santiago Bolíbar Piñeiro, 
Le Galicien que vous êtes est né pour être marin. Vous êtes sorti de cette 
magnifique école navale de Marín que vous avez toujours côtoyé, étant de 
Pontevedra. Vos sentiments pour elle ne se sont jamais démentis, avec une 
mention spéciale pour le « Juan Sebastián de Elcano ». Vous avez commandé ce 
magnifique voilier d’instruction lors de sa 75e campagne qui constituait alors le 
dixième tour du monde de ce bâtiment. 
 
Vous avez navigué à bord de bateaux de toutes classes : frégates, remorqueurs et 
patrouilleurs de haute mer. Je peux imaginer que ceux que vous avez 
commandés, le « Mahón », le « Chilreu », ou encore le « Baléares » auront 
laissé dans votre cœur les sentiments les plus forts. 
 
Vous êtes aussi un navigateur hors pair. Passionné de voile, sport que vous 
pratiqué depuis que vous avez l’âge de raison, vous participez de 1990 à 1992 à 
la célébration du cinquième centenaire de la découverte de l’Amérique. Vous 
prenez le commandement de la « Santa María » et de la flottille. Vous parcourez 
27.000 milles en 300 jours de mer. J’imagine que vous aussi avez découvert 
l’Amérique avec néanmoins un avantage sur votre prédécesseur, vous saviez ce 
que vous cherchiez ! 
 
Mais dans toutes les marines, on ne peut être un marin bravant la tempête sans 
être un marin brassant du papier, de la doctrine et du concept. Vous vous 
acquittez de ces tâches essentielles pour l’avenir de la Marine au sein des 
différents états-majors où vous êtes affecté.  
 
Depuis 2011, vous êtes amiral de la flotte. A ce poste, vous vous montrez 
soucieux d’accroître la coopération bilatérale entre les Marines française et 
espagnole. Celles-ci agissent déjà de concert dans le Golfe de Guinée où les 
échanges d’informations progressent, en Méditerranée où nos marines 
combattent le fléau du narcotrafic. Elles y ont amélioré récemment leurs 
coordinations en matière de patrouilles sous-marines et d’échanges de 
renseignements. 
 
Vos contacts réguliers avec CECMED et CECLANT, les relations suivies de 
votre état-major et du COVAM (centre des opérations et de surveillance 
maritime) avec COM Brest et COM Toulon sont l’expression d’une coopération 
chaque fois plus forte. La visite de votre ministre de la défense au centre des 
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opérations maritimes Atlantique de Brest, le 16 septembre dernier, l’a 
parfaitement illustré.  
 
Amiral, je n’oublie pas enfin que vous venez de recevoir le commandant 
d’EUROMARFOR qu’ALFAN détenait ces deux dernières années. Je vous 
souhaite la meilleure réussite dans cette nouvelle entreprise. Je formule le vœu 
de voir l’Espagne et la marine espagnole capables de la dynamiser davantage 
pour le bien de nos Marines et des forces volontaires qui animent l’Union 
Européenne. 
 
Général de corps d’armée Juan Martín Villalón, 
 
Sont-ce les vents alizés et les courants marins des Canaries qui vous ont porté 
jusqu’à la calle Serrano ou l’intérêt que vous avez montré le long de votre 
carrière à la France et à ses militaires ? 
 
J’oserai m’avancer en affirmant que vous êtes sans aucun doute un bon ami de 
notre pays. Vous maîtrisez sa langue et connaissez ses régions, qu’un séjour de 
trois ans à Strasbourg vous a permis de découvrir. 
 
Vous êtes avant tout, mon général, un artilleur complet. Un sol-air tout d’abord, 
un sol-sol ensuite. A votre sortie de Saragosse et de Ségovie vous avez servi en 
tant que lieutenant et capitaine le système sol-air Hawk notamment au sein du 
bataillon sol-air de San Roque (Cadix). Puis vous servez les canons de 155 des 
12e groupes d’artillerie et 11e régiment d’artillerie que vous avez commandés 
respectivement en 1995 et 2000.  
 
Vous avez aussi été le directeur de cette admirable académie d’artillerie de 
Ségovie, la plus ancienne au monde en activité. Elle a été  fondée le 16 mai 1764 
à l’Alcazar de Ségovie. Je n’oublie pas combien cette arme si noble a compté 
dans l’histoire de l’Espagne et combien de grands militaires en sont issus parmi 
lesquels les figures héroïques des capitaines Daoíz et Velarde1.  
 
Comme tous les officiers qui ont fait l’école de guerre, vous avez servi, comme 
on dit à Paris, « en administration centrale ». Vos affectations à Madrid vous ont 
conduit à l’état-major des armées, au cabinet technique du Secrétaire d’Etat à la 
Défense dont vous avez été également le chef de cabinet en 2004. A l’état-major 
de l’armée de Terre, votre maison mère, vous avez été le chef de la division 
Plan. Au sein des états-majors, cette division dessine le plus souvent les 
contours du futur. 
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Mais votre parcours est aussi un parcours européen. A Strasbourg, au sein du 
corps européen, mais surtout à Bruxelles. Vous êtes alors le Représentant 
militaire de l’Espagne auprès de l’Union Européenne et de l’OTAN. Déjà lors 
de votre action au Corps européen, vous aviez noué des liens très étroits avec les 
armées françaises. A Bruxelles, vous avez continué à développer des relations 
très fructueuses avec la France. Vous avez travaillé en parfaite coordination avec 
votre homologue français d’alors. Celui-ci sans aucun doute a pu souvent 
compter sur votre soutien. 
 
Aujourd’hui à la tête du Commandement des Canaries, vous faites face à des 
nouveaux enjeux, étant donnée la situation de l’archipel. Celui-ci d’ailleurs a 
certaines caractéristiques physiques qui rappellent les milieux désertiques et 
semi-désertiques rencontrés du continent africain. Je souhaite que durant votre 
commandement, nous continuions à entretenir avec vous les relations les plus 
fructueuses. 
 
Amiral Juan Francisco Martínez Núñez, 
 
Votre carrière d’officier est bien entendu placée sous le signe du service à la 
mer. Mais elle est aussi aujourd’hui surtout tournée vers la diplomatie de 
défense. 
 
Vous êtes né à Marín à deux pas, je peux l’imaginer, de l’école navale. Cela a 
sûrement été un avantage pour le jeune cadet que vous avez été.  
 
Vous commandez plusieurs bateaux non des moindres dont le patrouilleur 
« Deva »,  la corvette « Infanta Cristina »,  la frégate « Reina Sofia » et le « Juan 
Sebastian de Elcano », dont j’ai parlé tout à l’heure.  
Vous avez ainsi effectué 2400 jours de mer. 
 
Vous avez également été un précurseur. Vous avez été ainsi le premier officier 
espagnol à être affecté à l’état-major de la force navale permanente de l’OTAN 
en Atlantique. Vous avez dans ce cadre participé aux opérations conjointes 
OTAN/UEO de maintien de la paix dans l’Adriatique. 
 
A Madrid, vous avez exercé les responsabilités d’état-major dont celles de chef 
de cabinet du chef d’état-major de la Marine. Vous avez été conseillé du 
Secrétaire d’Etat à la défense pour le lancement du programme des frégates F-
100. Ces bâtiments majeurs et de premier rang placent aujourd’hui la marine 
espagnole parmi les plus performantes. 
 
Amiral, je l’ai signalé en préambule, vous êtes aussi de longue date un 
spécialiste des relations internationales et de la diplomatie de défense. Je ne sais 
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pas si votre passage à l’école de guerre britannique et au collège de défense de 
l’OTAN ont eu une influence sur votre pensée.  
 
Je sais en revanche qu’au sein de l’EMACON, à la tête de la division Plans et 
Stratégies, votre homologue à l’état-major des armées, l’amiral Pascal Ausseur, 
appréciait vos échanges. A la tête de la DIGENPOL, vos homologues français 
de la DAS et de l’EMA voient en vous un interlocuteur de qualité, à l’écoute et 
prenant ses responsabilités. Vous venez d’ailleurs d’être désigné par la Haute 
Représentante de l’UE comme le président du comité directeur capacitaire de 
l’AED, organe de décision de l’Agence. 
 
Les discussions que vous avez conduites en mars dernier avec le Sous-chef 
relations internationales de l’EMA, le général Gratien Maire, ont été 
fructueuses. Elles ont abouti à une coordination remarquable qui a débouché sur 
la déclaration commune de Brest. Cette feuille de route marque nos nombreuses 
convergences, je l’ai dit en introduction, notamment en vue du Conseil européen 
de décembre prochain. 
 
Aujourd’hui nous sommes côte à côte pour promouvoir auprès de nos 
partenaires européens et des institutions européennes l’urgence d’une Stratégie 
européenne de sûreté maritime. Dans ce cadre vous et votre équipe êtes en 
première ligne avec nous. 
 
Amiral, je ne peux que vous souhaitez la pleine réussite dans cette entreprise au 
service de l’Espagne et de la promotion de la défense européenne. 
 
Mesdames et messieurs, comme vous pouvez en juger, la France a souhaité 
honorer trois officiers de talent et de haut rang, trois partenaires et amis. 
 


