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ALLOCUTION 

DE M. L’AMBASSADEUR 

A L’OCCASION DE LA FETE NATIONALE 2012 

RESIDENCE DE FRANCE 

LE VENDREDI 13 JUILLET 2012 

 

Début de l’allocution en espagnol 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Députés et Sénateurs, 

Mesdames et Messieurs les représentants du Pouvoir Judiciaire et 

des Forces armées, 

Chers amis et chers compatriotes, 

 Muchas gracias a todos por haber acudido tan numerosos a 

celebrar el aniversario de la Revolución Francesa. 

 Les valeurs qu’elle nous a léguées restent plus actuelles que 

jamais dans le monde d’aujourd’hui :  

 - la souveraineté du peuple, contre les dictatures, 

 - les droits de l’Homme et du citoyen contre les abus de 

pouvoirs, politiques et financiers, 
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 - l’universalité de la raison humaine contre l’exclusion, le 

racisme et la xénophobie, 

 - la laïcité et la tolérance, contre l’obscurantisme et le fanatisme 

religieux. 

 

 Après les horreurs de la seconde guerre mondiale, c’est en nous 

inspirant de ces valeurs que nous avons construit l’Europe. Cinquante 

ans d’efforts pour construire, librement et démocratiquement, une 

sphère de prospérité et de solidarité sans précédent dans l’histoire pour 

503 millions d’habitants ; une des constructions les plus sophistiquées 

de l’histoire, conciliant subtilement liberté et égalité, libre marché et 

progrès social. 

 

 Mais depuis maintenant quatre ans, la crise financière 

déclenchée par la dérégulation mondiale vient menacer cet édifice 

commun. 25 millions de chômeurs dans l’UE, et déjà plusieurs pays 

en récession économique. Et le doute s’installe chez nos concitoyens. 

A quoi sert l’Europe si elle ne nous protège pas dans la tempête ? A 

quoi sert l’Euro si déjà une demi-douzaine de pays de l’euro zone ne 



Version écrite  3 

peut plus se financer sur les marchés internationaux et si les banques 

ont arrêté de prêter à nos économies ? Jusqu’où aller dans le 

démantèlement de nos protections sociales, où et quand s’arrêtera la 

route infernale de l’austérité ? 

 

 Avec l’arrivée de François Hollande, la France vient de proposer 

de compléter le traité de discipline budgétaire par un pacte européen 

pour la croissance. Il porte déjà sur un montant de 130 milliards 

d’euros de crédits et s’appuiera également sur une taxe sur les 

transactions financières, mise en œuvre au départ par un petit groupe 

de pays pionniers, dont la France et l’Espagne. 

 

 Entre temps, il a fallu s’attaquer au problème de court terme 

rencontré par certains pays, dont l’Espagne, pour garantir son accès 

aux marchés financiers internationaux. La France a appuyé totalement 

les demandes de l’Espagne pour un appui européen à la restructuration 

de ses banques. 
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 Je me réjouis de la parfaite entente franco-espagnole sur ces 

deux sujets :  

 - le pacte pour la croissance, 

 - le recours des banques espagnoles au Fonds européen de 

stabilité financière. 

 

 Il nous appartient maintenant de travailler ensemble à trois 

grands chantiers : 

 - l’union bancaire, 

 - l’union fiscale, 

 - l’union politique. 

 

 Pour la France, il faut nous appuyer sur les principes suivants :  

 - L’Euro doit construire de la convergence entre nos économies 

et non plus de la divergence. 

 - Nous refusons toute coupure Nord-Sud de l’Europe. 

 - Les efforts faits par les pays à déficit structurel pour remettre 

de l’ordre dans leurs finances publiques et regagner de la 

compétitivité, doivent avoir une contrepartie de la part des pays à 
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excédent structurel, ainsi que l’a établi le communiqué du G20 de los 

Cabos. 

 - Le  respect organisé et surveillé de disciplines communes doit 

trouver sa contrepartie dans la solidarité financière de toute l’euro 

zone, à travers tous ses instruments, actuels et futurs. 

 

 Je vous dis aujourd’hui ma conviction que la France et l’Espagne 

travailleront la main dans la main sur cette feuille de route. 

 

 Dès aujourd’hui, la France salue la vaillance du peuple espagnol 

dans l’épreuve, et la détermination du gouvernement de M. Rajoy à 

mettre en œuvre un programme d’ajustement sans précédent. 

 

 Nous croyons dans la capacité de récupération rapide de 

l’économie espagnole ; en témoigne le rétablissement rapide de son 

commerce extérieur. 
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 - Français et Espagnols, les Présidents Hollande et Rajoy, 

ensemble, nous livrerons cette bataille pour sauver l’Euro et remettre 

l’Europe sur les rails de la croissance. 

 

 - Nous le ferons à partir d’une relation bilatérale exemplaire. 

 

 Exemplaire dans la coopération pour lutter contre le terrorisme. 

Pour ce qui est de l’ETA, notre engagement reste le même. Cinq 

membres supposés de cette organisation terroriste ont été arrêtés en 

France depuis l’arrivée du nouveau gouvernement à Paris. En ce 13 

juillet, une pensée pour Miguel Angel Blanco.  

 

 Exemplaire dans la lutte contre le crime organisé. Les deux 

Ministres de l’Intérieur travaillent à un plan de 3 ans pour couper la 

route de la drogue qui vient d’Afrique du Nord et passe par la 

péninsule ibérique, et qui nourrit une dangereuse criminalité dans nos 

villes. 
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 Exemplaire pour réduire la barrière des Pyrénées, avec quatre 

réalisations immédiates : 

  - entrée en fonction en 2014 de la ligne électrique 

Perpignan - Gérone, 

  - multiplication par six de la capacité des gazoducs de 

Larrau et Biriatou, entre 2013 et 2015, 

  - inauguration au cours du premier semestre 2013 de la 

ligne TGV Perpignan - Barcelone, 

  - lancement d’une nouvelle autoroute de la mer entre 

Algesiras - Vigo - Nantes - Le Havre. 

 

 Exemplaire dans nos échanges économiques. 

 La France est le premier client et second fournisseur de 

l’Espagne. Elle est le second investisseur étranger en Espagne. En 

2011, elle a continué d’y investir près de 4 milliards d’euros. Les 1811 

filiales françaises implantées emploient 285 000 personnes. 

 

 Exemplaire dans nos échanges scientifiques et culturels. 
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 A partir de cette année, l’Ambassade lance un nouveau 

programme de bourses scientifiques de haut niveau, « Mérimée », 

pour soutenir des échanges de doctorants entre les meilleures écoles 

doctorales de France et d’Espagne. 

 L’année dernière, nous avons inauguré un nouvel Institut à 

Bilbao et un nouveau lycée à Séville. La semaine prochaine, nous 

poserons la première pierre d’une nouvelle Alliance française à 

Malaga et à la rentrée nous aurons une nouvelle alliance française à 

Las Palmas. Jamais nous n’avons eu autant d’inscrits dans nos 5 

Instituts et 22 Alliances ! 

 Enfin nous venons d’inaugurer après 3 ans de travaux et 6 

millions d’euros, la nouvelle Casa de Velazquez qui accueille à 

Madrid 70 chercheurs et artistes. 

Fin de l’allocution en espagnol 
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      ----------- 

 Chers amis d’Espagne,  

 

 Permettez-moi de vous le dire avec mon cœur :  

 Oui, les Français aiment l’Espagne ! Et tant pis pour les 

Guignols…. 

 Oui, nous sommes heureux d’applaudir vos champions ! Nadal, 

Alonso et tant d’autres ! Nous avons admiré le jeu magnifique de « La 

Roja ». Quel bel exemple d’intelligence collective, aussi frais et 

euphorique qu’un bon champagne !... 

Merci à vous d’être là ce soir. 

 Oui, nous aimons votre terre, vos paysages, votre lumière, votre 

culture, votre gastronomie, votre art de vivre, votre peuple fier et 

accueillant. 

 Merci pour votre amitié généreuse ! Elle nous tient chaud au 

cœur dans ces moments difficiles. Que cette amitié chaleureuse nous 

aide, ensemble, à sortir l’Europe de la crise ! 

      *  * 

       * 
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Début de l’allocution en français 

 

 Mes chers compatriotes,  

 

 Merci à vous tous d’être venus si nombreux fêter le 14 juillet. Je 

salue la présence à nos côtés de nos élus à l’Assemblée des Français 

de l’étranger ainsi que de la suppléante de notre nouveau député, M. 

Arnaud Leroy. 

 

 En cette période d’économie des deniers publics, je suis heureux 

de vous annoncer que cette réception n’a pas coûté un euro aux 

contribuables français grâce à la générosité de nos sponsors dont le 

Président de la Chambre de commerce vous a donné la liste. 

 Applaudissons-les ! 

 

 Cette année encore, je veux vous dire merci et bravo. 
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 Merci pour votre engagement à faire vivre la relation franco-

espagnole, dans votre entreprise, dans votre commerce, dans votre 

lycée, votre université, votre vie quotidienne. 

 

 Merci pour vous être parfaitement intégrés dans la vie 

économique et sociale de ce pays. Au plus dur de la crise, vous n’avez 

pas perdu foi dans ses forces vitales. Vous avez appris, au contact de 

nos amis espagnols à « aguantar, guardar sitio, sacar pecho y salir 

adelante »… 

La quasi-totalité de vos entreprises a tenu le choc, même si il a fallu  

- parfois douloureusement - réduire la voilure. 

 

 Merci pour vous être intéressés à notre débat électoral et avoir 

fait votre devoir de citoyen en participant dans une proportion inédite 

aux deux votes de la présidentielle et aux deux votes de l’élection d’un 

nouveau député pour la cinquième circonscription des Français de 

l’étranger. 
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 Merci pour avoir massivement concouru, avec les personnels de 

l’Ambassade, des Consulats, Instituts et lycées, au parfait déroulement 

des opérations dans nos 45 bureaux de vote. 

 

 Merci à ceux d’entre vous qui avez bénévolement contribué à 

faire vivre la solidarité et la convivialité au sein de notre communauté. 

 

 Et je vais citer à nouveau nos quatre Consuls Généraux, nos 24 

Consuls honoraires et leurs agents, au service de nos 200 000 

compatriotes résident en Espagne et des 8 millions de touristes 

français de passage. 

 

 Ensuite les sociétés d’entraide française de Madrid, Barcelone, 

….  (à compléter), 

 Les Chambres de Commerce de Madrid, Barcelone et Valence, 

 Les Conseillers du Commerce Extérieur, 

 L’association Diálogo, 

 Les associations ADFE, UFE, Madrid-Accueil, Souvenir 

Français, Anciens Combattants, membres de la Légion d’Honneur et 
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de l’ONM, les associations culturelles et sportives de nos lycées, les 

associations de parents d’élèves, l’œuvre de Saint-Louis des Français 

et la paroisse française, le Petit Journal, le Courrier d’Espagne, 

l’association francophone des Franc-Risqueurs. 

 

 Merci pour faire vivre l’esprit de la République au service de 

tous sur cette terre d’Espagne. 

 

 Oui, la République, en cette veille de 14 juillet, peut être fière de 

ses fils et filles d’Espagne, et elle vous dit, ce soir, merci, bravo, en 

avant ! 

 

 

 Chers compatriotes, 

 Queridos Amigos, 

 

 Merci pour votre amitié, votre engagement et votre confiance.  

 Gracias por su amistad, confianza y compromiso a favor de la 

amistad hispano-francesa. 
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 Gracias a todos que han contribuido en hacer de nuestra relación 

una de las mejores de Europa,  

 en las administraciones públicas, 

 en las fuerzas armadas, 

 en las instituciones judiciales y de seguridad pública, 

 en las comunidades autónomas y municipios, 

 en las empresas, universidades, en el mundo de las asociaciones, 

ONG, sindicatos 

 en la cultura y las artes. 

 

 Dedicamos la velada a esta hermosa amistad. Que elle nos sirva 

para construir una Europa mas sólida, mas justa, mas fuerte en el 

mundo. 

 

 Viva la amistad franco-española! 

 Viva la Europa Unida! 

 Vive la France! 

 Viva España! 

Fin de l’allocution en français 


