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Monsieur le Ministre, Monsieur l’Ambassadeur, Monsieur le Président de Diálogo, Chers Amis, 

C’est, vous l’imaginez, un grand honneur pour moi de recevoir cette décoration. Mais cet 

honneur est décuplé parce qu’il m’est remis par Monsieur Pierre Joxe, une personne que 

j’admire tout particulièrement.  Je voulais vous remercier pour avoir eu la gentillesse d’être 

présent en ce jour si important pour moi, mais je voudrais surtout vous remercier pour tout ce 

que vous avez fait en faveur des relations entre la France et l’Espagne. En étant le premier 

Ministre de l’Intérieur français à avoir permis l’extradition vers l’Espagne de terroristes de 

l’E.T.A, vous avez contribué à l’essentielle lutte contre la plaie terroriste et ainsi aidé à faire 

disparaître cet immense malentendu qui, depuis des années, dégradait les relations entre nos 

deux peuples.  Pour tout cela, merci Monsieur le Ministre. 

Je voudrais également remercier de tout cœur Monsieur l’Ambassadeur et son épouse Annie, 

de nous recevoir à la résidence aujourd´hui, mais aussi et surtout pour leur travail 

exceptionnel et leur grande capacité à motiver les acteurs de la relation franco-espagnole. 

Personnellement, vous me donnez envie de continuer à œuvrer d’arrache pied à la 

construction de l’Amitié entre nos deux pays… Merci, monsieur l’Ambassadeur, merci Annie.  

Et merci à vous tous, chers amis, d’avoir bien voulu m’accompagner aujourd’hui.  

Cette décoration a une double signification pour moi. 

La primera, es el reconocimiento de lo logrado por Diálogo. Desde hace más de 27 años, 

Diálogo trabaja por el acercamiento entre Francia y España. En nuestro nombre, tenemos la 

palabra “Amistad”, y esta palabra es el centro de nuestra actividad. La amistad entre dos 

pueblos tiene que ser cuidada. Al igual que la amistad entre dos personas. Para ello, 

trabajamos sin descansar en la organización de todo tipo de eventos, como nuestro ciclo de 

conferencias “Francia España: Miradas Cruzadas”, el Prix Diálogo o el Foro empresarial de 

transporte. También facilitamos prácticas en empresas para estudiantes y participamos en el 

programa Futuro, entre tantas otras cosas. Tenemos un Presidente de excepción, José Luis 

Leal, que ha sabido empujarnos a dar lo mejor que tenemos en nuestro cometido. Gracias, 

Presidente, por ser lo que es… Gracias también a Bernard Soulier, con quien trabajo a diario 

desde hace más de 20 años y que me ha enseñado casi todo lo que sé.  Y a Alfonso Gajate, otro 

gran luchador de la causa hispano-francesa. Sin olvidar por supuesto a los miembros de 

nuestra Junta Directiva, siempre dispuestos a ayudar. En especial, quiero recordar a uno de 

mis mentores, Rodrigo Uría, que nos dejo en el 2007 y que echo mucho de menos…  

También, quiero agradecer la labor de las 12 personas que forman mi equipo, que realizan un 

excelente trabajo y a los que quiero mucho.  En particular, quiero agradecer a mis dos 

“hermanos de Diálogo” Frédéric Hermel y François-Pierre Puech, su dedicación, su entrega y su 

amistad. Esta medalla es también vuestra, y sin tópico. 



La deuxième signification m’est plus personnelle. J’ai un mérite, c’est vrai, et vous me le 

confirmez aujourd’hui : celui d’avoir écouté l’ambition mon cœur. Je suis en fait récompensée 

pour quelque chose de facile. Je suis récompensée pour avoir fait ce que j’ai aimé toute ma 

vie : œuvrer au rapprochement entre la France et l’Espagne. Depuis toute petite j’aime 

profondément l’Espagne, et ne me demandez pas pourquoi, je n’en sais rien. Le cœur a ses 

raisons que la raison ne connait pas. L’amour de la France, quant à lui, a toujours été là. Et me 

mettre à leur service, au service de leur entente et de leur rapprochement, a été pour moi une 

évidence : j’ai trouvé ma place. Et lorsque l’évidence est si forte, lorsqu’on trouve sa véritable 

vocation, lorsque l’on se met au service de cette ambition du cœur, alors le reste n’est pas très 

compliqué : il n’y a pas de peur, pas de doute, on est libre et l’énergie peut être utilisée à 

travailler sans limite, et avec plaisir. C’est ce que je fais depuis 22 ans. Merci à mon mari, Joël, 

pour sa patience, son amour et ses conseils. Parce que lorsque qu’on vit sa vocation, la passion 

pour l’amitié franco-espagnole ne s’arrête pas à la porte de la maison… Merci mon Jo, 

simplement, d’être là.  

J’appartiens donc à Diálogo mais Diálogo ne m’appartient pas, un peu comme un enfant que 

j’ai aidé grandir et dont je suis fière de ce qu’il est devenu. 

C’est d’ailleurs ce que je sens pour mes trois enfants qui, eux aussi suivent l’ambition de leur 

cœur : Fidji veut soigner, Orient veut sauver des vies et Yaël, qui n’est encore qu’en 1
ère

, a déjà 

bien en vue qu’elle veut ajouter son grain de sable à améliorer le monde.  

Nous venons d’ailleurs d’une lignée particulière, puisque ma mère a passé sa vie à œuvrer 

pour les jumelages, en tant que membre fondateur de la fédération mondiale des villes 

jumelées. J’ai été bercée par des discours sur la paix et l’amitié entre les peuples, choquée par 

les descriptions terribles des souvenirs de guerres et des effets de l’adversité sur la vie de nos 

anciens. Et j’ai voulu, à ma manière, contribuer à améliorer les relations entre les hommes. Ma 

mère nous a quitté il y a 24 ans, mais il ne passe pas un jour sans que ne je pense à elle, à ses 

idéaux, à sa sagesse. C’est pourquoi je lui dédie cette médaille, car je sais où elle est : elle est 

dans ce cœur que vous avez bien voulu récompenser aujourd’hui. 

 

Merci à tous, 

 


