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Monsieur le Premier Ministre, 

 

Un grand merci pour ces paroles à la fois élogieuses et 
chaleureuses. C’est un grand honneur pour moi ainsi que pour 
mes compatriotes et amis espagnols présents ce soir de vous 
avoir parmi nous aujourd´hui à Barcelone.  

------------------------------- 

Ce n’est pas facile de prendre la parole après un orateur aussi 
talentueux que Monsieur de Villepin, mais je vais essayer de 
faire de mon mieux, avec mes mots, mes passions, mes 
envies et mes défauts. 

-------------------------------------------- 

En premier lieu, je voudrais tous vous remercier d’être venus si 
nombreux ce soir à cette cérémonie ; si j’en juge par l’espace 
disponible dans cette salle, il doit y avoir une belle tête 
d’affiche…. Suivez mon regard…. 

------------------------------------------ 

Je suis très honoré de cette reconnaissance que m´octroie la 
République et j’en profite pour saluer et remercier sincèrement 
de leur présence ses plus hauts représentants en Espagne, 
Tout d’abord Monsieur l´Ambassadeur de France et Madame 
la Consule Générale à Barcelone que vous connaissez tous…. 

Je ne voudrais surtout pas oublier ce soir de remercier ma 
famille qui est venu de France (mes parents, ma sœur), ainsi 



Seul le prononcé fait foi 

 

que ma famille à Barcelone : en premier lieu Beatriz, ma future 
épouse (enfin !) après toutes ces années passées à mes 
côtés, mais aussi sa famille ici présente et nos quatre enfants : 
Antoine, Johann, Pablo et Anatole. 

 

Je voudrais également saluer et remercier de leur présence 
mes collègues Conseillers du Commerce Extérieur de la 
France, dont plusieurs se sont déplacés depuis Madrid, mes 
collègues professeurs, mes camarades Centraliens et de 
l’IESE, ainsi que mes collaborateurs. 

Je ne voudrais pas non plus oublier les membres du Réseau 
Entreprendre Catalunya  : une fabuleuse aventure  que vous 
avez mentionnée monsieur le Premier Ministre  et qui a 
commencé à Barcelone il y a un peu plus d’un an: quelle belle 
idée que celle d´unir les forces de chefs d’entreprises 
expérimentés pour accompagner bénévolement de jeunes 
entrepreneurs à développer leurs projets et à créer des 
emplois (ce dont nos sociétés ébranlées par la crise ont si 
cruellement besoin aujourd´hui). 

----------------------------------------- 

Vous avez appris pour certains d’entre vous qui ne le savaient 
peut-être pas que je reste attaché à mes racines limousines (une 
petite mais très belle région qui a donné à la Vº République 2 
Présidents en plus d´un brillant Premier Ministre !). Je voudrais 
donc saluer dans la salle mes confrères Limousins (Christophe 
et Erick qui vivent aujourd´hui à Paris ; Jean-Paul et Fréderic qui 
eux sont installés comme moi à Barcelone depuis de 
nombreuses années (et peut-être d’autres…)  

J’ai souvent plaisir à rappeler les valeurs qui sont associées à 
cette région : en premier lieu, l´humilité , mais aussi le travail  (il 
ne faut pas oublier que ce sont les maçons  de la Creuse qui ont 
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bâti une bonne partie de Paris  au 19e siècle) et enfin l´équilibre , 
lié sans doute à sa géographie faite de vallons et de lacs. 

Mais elle a aussi ses défauts cette région : enclavée, pas 
assez ouverte sur l´extérieur … c’est sans doute pour cela 
que je l’ai quittée à 20 ans pour aller découvrir de nouveaux 
horizons… 

------------------------------- 

Dans mes actions de tous les jours, je pense souvent à cette 
citation que l´on attribue parfois à Lénine, à Churchill ou à 
Jean Jaurès : «Là où il y a une volonté il y a un chemin », 
cela veut dire que cela vaut la peine d’essayer, que la 
persévérance et le courage paient. 

Je pense que la peur de l´échec ne doit pas être un frein à 
l´envie d’entreprendre ; que l´échec rend souvent plus 
humble , mais aussi plus fort . Je crois qu’il ne faut pas oublier 
de travailler chaque jour de la meilleure manière qu’il soit en 
s’efforçant de toujours appliquer des critères de justice et 
d’éthique sans lesquels nos sociétés auraient beaucoup de 
mal à survivre. 

---------------------------------------- 

Vivant et travaillant en Espagne depuis près de 15 ans, je suis 
bien placé pour apprécier les atouts de la spontanéité et de 
l´improvisation, mais je crois que si l´on y ajoute une bonne 
dose de préparation et une certaine attention aux détails, on 
ne fera que mieux en garantir les résultats. Comme le rappelait 
Pablo Picasso : «l’inspiration existe, mais elle doit vous 
trouver au travail ». 

----------------------------------- 

Je voudrais à présent vous raconter une anecdote qui remonte 
à l´époque où j’étais étudiant. C´était lors du séminaire 
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d’intégration à l´Ecole Centrale où on nous avait demandé 
d’accoler sur notre poitrine une étiquette avec l’inscription d´un 
mot qui nous ressemblait le plus ou auquel on souhaitait le 
plus ressembler… je ne peux pas vous demander de deviner 
quel a été ce mot que j’ai inscrit à cette époque sur mon 
étiquette, puisque vous en avez la traduction dernière moi… 

Ce mot était Exigeant  (par rapport par moi-même et par 
rapport aux autres ais-je précisé…) 

Avec une telle Etiquette, ce ne doit pas être tous les jours 
facile pour mon entourage, je dois le reconnaitre… n’est pas 
Bea, n’est-ce pas mes collaborateurs? 

La seule autre étiquette d’un de mes camarades qui m’ait 
marquée (et c’est d’ailleurs la seule dont je me souviens, ce 
qui n’est sans doute pas un hasard) est : «Anticonformiste ». 

Une étiquette qui aurait sans doute également bien plu à mon 
fils Antoine… 

--------------------------------------------------- 

Ces insignes qui viennent de m’être remises sont pour moi non 
pas un aboutissement, mais un clair encouragement à 
continuer à travailler.  

Je suis sûr que chacun d’entre nous peut contribuer à 
améliorer la société, que ce soit par sa générosité, son travail, 
son exemplarité.   

La jeunesse a besoin de croire, a besoin d’espoir et 
personnellement je retire énormément de satisfaction lorsque 
j’ai l’occasion de partager mon expérience avec les étudiants 
et de leur transmettre des connaissances qui j’espère leur 
seront utiles pour leur vie future.  
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Je suis persuadé que chacun d’entre nous peut apporter son 
grain de sable et la somme de grains de sable peut résulter en 
une dune haute et puissante ! 

 

Je suis toujours resté optimiste, malgré la crise et les difficultés 
et parfois les échecs (avec une bonne capacité à garder la tête 
sous l’eau comme me l’a dit un jour mon ami Jean-Paul…) 

Je me rappelle également les paroles d’un de mes professeurs 
à l´IESE qui disait : si un entrepreneur savait à l´avance toutes 
les embuches qu´il va trouver sur son chemin, aucun être 
humain rationnel ne se lancerait dans la création 
d’entreprise… il faut donc une bonne dose d’insouciance, et 
même parfois un peu de folie pour entreprendre, mais surtout 
je crois beaucoup d´énergie, de passion, de conviction et 
parfois même un peu d´abnégation. 

-------------------------------- 

Comme vous l’avez rappelé Monsieur le Premier Ministre, je 
pense être un homme de conviction et d’actions ; malgré 
quelques moments difficiles je dois reconnaitre que la vie m’a 
plutôt bien traité ce qui n’est le cas de tout le monde et je 
voudrais ce soir avoir également une pensée pour ceux qui 
souffrent et qui n’ont pas ma chance. 

-------------------------------------------------- 

Je suis vraiment très heureux de partager ce moment avec 
vous tous !  

 

Queridos Amigos, que empiece la fiesta! 
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Muchísimas Gracias!  


