
Barcelone,		
lundi	30	octobre	2017.	
	
Déclaration	préliminaire	au	Conseil	consulaire	de	la	première	circonscription	du	
Royaume	d’Espagne	et	de	la	Co	Principauté	d’Andorre.	
	
	
Monsieur	le	Président,	Mesdames	et	Messieurs,	mes	chers	collègues,	
	
tout	 d’abord	 et	 en	 forme	 de	 préambule	 à	 mon	 intervention,	 je	 veux	 saluer	
chaleureusement	l’ensemble	du	personnel	du	Consulat	Général	de	Barcelone	qui	
a	été	mis	à	rude	épreuve	après	les	terribles	attentats	de	La	Rambla	et	Cambrils	
survenus	au	cours	de	l’été	dernier.		
Je	peux	témoigner	et	vous	dire	que	dès	le	moment	T+1	leur	action	s’est	inscrite	
dans	 la	 réactivité	 et	 l’efficacité.	 En	 contact	 permanent	 avec	 l’Ambassade	 de	
France	 à	 Madrid	 et	 les	 institutions	 locales	 (services	 de	 secours,	 d’urgences,	
hôpitaux,	 police,	 justice	 …	 ),	 l’organisation	 des	 protocoles	 de	 secours	 m’est	
apparue	 d’autant	 plus	 méritoire	 que	 malgré	 l’urgence	 de	 la	 situation	 leur	
humanité	 ne	 s’est	 jamais	 effacée	 dans	 leur	 face	 à	 face	 avec	 les	 victimes,	 leurs	
familles	ou	encore	avec	tous	ceux	qui	étaient	 là	simplement	venus	prendre	des	
nouvelles.	 Voilà	 en	 quelques	 mots	 l’hommage	 que	 je	 souhaitais	 rendre	 à	 nos	
fonctionnaires	 d’ici	 et	 de	 là	 qui	 ont	 au-delà	 de	 leur	 professionnalisme	 su	 faire	
preuve	d’une	certaine	d’abnégation	républicaine	si	j’ose	dire.		
Une	question	aussi,	comment	tout	cela	ce	serait-il	passé	sans	eux	?	
	
Par	 ailleurs	 et	 pour	 en	 venir	 plus	 directement	 à	 notre	 office,	 nous	 voici	 à	mi-
mandat	 de	 notre	 mission	 de	 conseiller	 consulaire.	 Et	 l’expérience	 pratique,	
immédiate,	 nous	 enseigne	 que	 notre	 rôle	 d’élu	 de	 la	 République	 est	 à	 la	 fois	
indispensable	au	contact	des	citoyen.nes	de	la	circonscription	et	en	même	temps	
réduit	au	minimum	par	le	peu	de	moyens	et	prérogatives	dont	nous	disposons.	Je	
voudrais	 profiter	 de	 ce	 Conseil	 pour	 vous	 faire	 part	 de	ma	 perplexité	 dans	 ce	
domaine	et	vous	inviter	à	entreprendre	une	réflexion	conjointe	sur	le	rôle	de	ce	
Conseil	en	y	associant	bien	évidemment	les	Français.es	de	la	circonscription	ainsi	
que	 nos	 collègues	 et	 ami.es	 de	 la	 deuxième	 circonscription	 consulaire	 du	
Royaume	d’Espagne.		
	
Enfin,	 je	voudrais	attirer	votre	attention	sur	 le	 fait	que	nous	avons	maintenant	
tous	 connaissance	 des	 dernières	 funestes	 évolutions	 budgétaires	 qui	 nous	
attendent	 au	 coin	 du	 bois.	 	 Nous	 savons	 tous	 aussi	 que	 le	 nombre	 total	 de	
Français.es	résidant	à	l’étranger	est	en	constante	augmentation	depuis	quelques	
années	 déjà	 et	 nous	 voyons	 tous	 que	 l’ensemble	 de	 l’architecture	 du	 réseau	
consulaire	 doit	 être	 actualisé,	 adapté	 aux	 nouveaux	 défis	 et	 contextes	
d’aujourd’hui.	 Ainsi	 par	 un	 simple	 «	effet	 de	 volume	»,	 les	 demandes	 de	 toutes	
sortes,	 enseignement,	 santé,	 culture,	 travail,	 droit	 du	 travail,	 retraite,	 services	
administratifs	sont	en	constante	augmentation.	Et	dans	notre	pays	de	résidence	
où	 la	crise	sévit	plus	que	 jamais	malgré	 les	apparences,	ces	nouvelles	coupures	
budgétaires	tomberont	sur	nous	une	fois	de	plus	avec	ce	fameux	double	effet	de	
cisaille.	Les	restrictions	budgétaires	espagnoles	ou	communautaires	d’un	côté	et	



de	l’autre	celles	venues	de	France.	Et	nous	au	beau	milieu	de	tout	cela,	 les	plus	
fragiles	exposés	en	première	ligne	dans	un	contexte	incertain.	
	
Alors	qu’avons	nous	à	craindre	après	cette	nouvelle	prise	en	main	du	pays	et	
malgré	les	discours	ou	prises	de	position	«	antalgiques	»	?	Tout.	Et	vu	depuis	le	
laboratoire	économique	de	l’Union	européenne	qu’est	devenue	l’Espagne,	nous	
savons	bien	dans	quelle	direction	cela	va	nous	mener.	Entendez	par-là	que	tout	
ce	qui	pourra	être	marchandisé	le	sera	si	on	n’y	prête	pas	garde,	en	commençant	
par	l’enseignement	et	son	formidable	réseau	de	l’étranger.		
	
Voilà,	 Mesdames	 et	 Messieurs	 ce	 que	 je	 voulais	 vous	 dire	 en	 commençant	 ce	
Conseil	et	en	saluant	nos	nouveaux	collègues	de	la	Co-Principauté	d’Andorre.		
	
Merci	pour	votre	attention.	
	
	
Philippe	Ogonowski		
Conseiller	Consulaire	
Liste	Action	Citoyenne	pour	une	Alternative	à	Gauche.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


