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AllocutionAllocutionAllocutionAllocution    de Monsieurde Monsieurde Monsieurde Monsieur    Jérôme BonnafontJérôme BonnafontJérôme BonnafontJérôme Bonnafont,,,,    

Ambassadeur de Ambassadeur de Ambassadeur de Ambassadeur de France en EspagneFrance en EspagneFrance en EspagneFrance en Espagne    
    

A l’occasion A l’occasion A l’occasion A l’occasion de de de de la Remise des Insignes d’Officier la Remise des Insignes d’Officier la Remise des Insignes d’Officier la Remise des Insignes d’Officier     

de lde lde lde l’’’’OOOOrdre rdre rdre rdre NNNNational du ational du ational du ational du MMMMériteériteériteérite        

à à à à     Mme Mme Mme Mme Begoña SBegoña SBegoña SBegoña SALINASALINASALINASALINAS    

Lundi 15 avril Lundi 15 avril Lundi 15 avril Lundi 15 avril 2013201320132013    

à l’Institut français de Bilbaoà l’Institut français de Bilbaoà l’Institut français de Bilbaoà l’Institut français de Bilbao    
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Begoña Salinas vous avez travaillé avec quatre premiers ministres français, Jacques Chaban 

Delmas, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et Jean-Marc Ayrault. 

 

Cela illustre l’importance de vos relations avec la France et le rôle que vous avez joué dans le 

développement des relations du Pays basque et de Bilbao avec notre pays.  

C’est d’abord au sein du gouvernement dirigé par le Lehendakari Ardantza – dont je salue la 

présence parmi nous – que vous avez développé ces relations institutionnelles, mais 

également d’amitié, avec les régions du Sud-Ouest de la France.  

Vous avez travaillé pendant 12 ans au sein du gouvernement basque notamment en qualité de 

Secrétaire générale des relations institutionnelles et sociales ; c’est une période au cours de 

laquelle le gouvernement d’Euskadi développe des relations avec plusieurs régions françaises 

notamment l’Aquitaine, mais aussi Midi-Pyrénées. Ces relations transpyrénéennes se 

concrétisent avec la mise en oeuvre de la Communauté de Travail des Pyrénées avec la 

participation de 3 régions françaises et 4 communautés autonomes espagnoles de part et 

d’autres des Pyrénées  

 

C’est à cette époque que vous avez connu Jacques Chaban Delmas, qui fut maire de Bordeaux 

de 1947 à 1995, puis son successeur Alain Juppé. Le gouvernement basque ayant développé 

des relations de travail avec des régions françaises situées bien au-delà des Pyrénées, c’est 

également à cette époque que vous avez rencontré Jean-Pierre Raffarin en sa qualité de 

président de la région Poitou-Charentes.  

 

Vous travaillez ensuite pour la mairie de Bilbao que vous représentez au sein du réseau 

Eurocities qui regroupe aujourd’hui 135 villes situées dans 34 Etats européens. Vous êtes la 

cheville ouvrière des relations entre les villes françaises et espagnoles et contribuez à 

préserver l’usage du multilinguisme, en l’occurrence du français, comme langue de travail. 

C’est vous qui présentez les maires de Bilbao et de Bordeaux ; vous êtes ainsi à l’origine de 

l’étroite coopération et de l’amitié existant entre les deux villes et leurs maires respectifs.  

 

Vous êtes ensuite portée à la tête de la Fondation 700 (setecientos) qui commémore le 700e 

anniversaire de la ville de Bilbao puis développez le festival Musika Musica qui trouve son 

origine dans la « folle journée de Nantes » et vous privilégiez à cette occasion la participation 



Version écrite – Seul le prononcé fait foi 

d’artistes français. C’est dans ces circonstances que vous faites la connaissance de Jean-Marc 

Ayrault en sa qualité de maire de Nantes.  

 

Bilbao, Bordeaux, Nantes, le Poitou-Charentes ; c’est là une belle illustration de l’arc 

atlantique dans le développement duquel la ville de Bilbao et vous-même avez joué un rôle 

moteur.  

 

 - Votre jeunesse et votre éducation transfrontalière vous ont également inclinée vers la 

France que vous considérez comme votre seconde patrie. 

 

Comme beaucoup de basques vous vivez de part et d’autre de la Bidassoa ; à l’origine se 

trouve une maison familiale située à Halsou près de Cambo dans votre famille depuis 1915.  

Vous avez également fait une partie de vos études à Saint Jean de Luz, puis à Paris, vivant 

quatre ans à proximité du Palais Bourbon.  

 

 - Tous vos amis vous décrivent comme une personne forte déterminée, courageuse, au 

caractère bien trempé et aux fortes convictions « vasquistes ». Cela s’accompagne d’une 

ouverture vers le monde extérieur que vous connaissez très bien puisque vous avez travaillé 

de nombreuses années pour les services du commerce extérieur.  

 

Ces qualités vous ont été léguées par votre famille et notamment par votre père, Isidro 

Salinas, qui a laissé un fort souvenir auprès de la population de Lekeitio dont il fut médecin 

pendant de nombreuses années ainsi que dans les communautés environnantes qu’il visitait en 

bus et même parfois à cheval.  

 

Dans vos différentes activités, au sein du gouvernement basque, en collaborant avec la mairie 

de Bilbao puis maintenant en dirigeant la Fondation 700 (setecientos), vous avez avec 

contribué à développer les relations humaines, politiques et culturelles entre nos deux pays. 

Vous avez été témoin et acteur du développement de l’arc atlantique et vous avez été à 

l’avant-garde de la coopération transfrontalière. 

 

 

Begoña Salinas, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont 

conférés, je vous fais officier de l’ordre national du mérite. 
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