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Monsieur le Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, 

Madame la Déléguée du gouvernement, Autorités, 

Messieurs les Conseillers consulaires,  

Monsieur le Proviseur, cher Dominique,  

Chers amis, compatriotes, francophones, francophiles 

Merci à tous pour votre présence aujourd’hui, en ce  week-end de 

fête. Un week-end de fête civique et populaire parce qu’aujourd’hui, 

nous sommes le 14 juillet, ça n’a échappé à personne ; et aussi parce 

que demain, nous serons… le 15… ce qui vous a encore moins 

échappé, vu que nous parlons quand même d’un 15 juillet un peu 

spécial… Pas de pronostic à attendre de ma part pour cette finale, mais 

l’expression d’un espoir : chacun d’entre nous garde en mémoire la 

liesse du 12 juillet 98, du moins ceux d’entre nous qui ont plus de 20 

ans ; j’espère que dans 20 ans, nous nous souviendrons tous que les 

Français de Barcelone étaient au Poble Espanyol ce 15 juillet 2018, pour 

vivre un beau moment de sport et de fraternité.  

La fraternité, c’est aussi le sens de notre présenc e aujourd’hui au 

Lycée. En renouant le fil d’une tradition interrompue en 2010, nous 

n’avons pas seulement voulu nous réancrer dans une mémoire française 

qui, avec le Lycée, vibre à l’unisson de Barcelone depuis presqu’un 

siècle. Nous avons voulu rappeler que cet établissement est, avec 

l’Ecole Lesseps, la pierre angulaire de notre communauté ; et que plus 

que jamais, il est l’avenir de l’amitié qui, dans la joie comme dans les 

épreuves, nous unit à cette ville que nous aimons avec passion.  



Il y a un an, je m’étais présenté à vous pour la pr emière fois, à 

l’occasion de la même célébration du 14 juillet,  un jour d’insouciance, 

comme aujourd’hui. Un mois plus tard, la barbarie allait de nouveau 

montrer sa face hideuse. En frappant aveuglément sur les Ramblas, le 

terrorisme visait le cœur battant de Barcelone. Mais il voulait aussi faire 

plier une ville qui lui est odieuse parce qu’elle est un symbole ; celui 

d’une ville libre et fraternelle, une ville fière de son identité et 

cosmopolite, une ville-monde enracinée dans nos histoires, catalanes, 

espagnoles et européennes.  

Aujourd’hui devant vous, je voudrais rendre hommage  aux équipes 

du Consulat général de France  et notamment à mon adjoint, Julien 

Perrier, ainsi qu’aux agents de l’Institut français et de l’Ambassade. 

Contre la lâcheté de ceux qui tuent des innocents, vous avez ce jour-là 

incarné l’esprit de résistance et de solidarité du service public. En 

témoignage de la reconnaissance de tous les Français, notre ministre 

vous a décerné la médaille d’honneur des affaires étrangères. Je vous la 

remettrai à l’issue de ce discours, en ce 14 juillet qui nous rappelle tous 

d’où nous venons et ce que nous sommes ; pour quelles valeurs nous 

nous battons et au nom de quel idéal de liberté, de démocratie et d’Etat 

de droit nous nous engageons, au Levant, au Sahel et ailleurs. 

Barcelone pansait à peine ses blessures qu’une nouv elle épreuve 

s’annonçait déjà.  Durant l'any passat, Catalunya va travessar una crisi 

política i institucional de magnitud sense precedents. Setmanes rere 

setmanes, vaig visitar les seves províncies, Girona, Lleida, Tarragona, 

ciutats grans i no tant grans, Olot, Figueres, Manresa, Granollers, Reus. 

A Montserrat o a Poblet, vaig veure aquests monuments de Catalunya 

que fonamenten un imaginari i un legítim orgull. A Begur, vaig veure el 

Mediterrani i els Piríneus, i la bellesa d'aquest territori marcat per la 

diversitat.  



Però també vaig veure una Catalunya dividida, fract urada, 

esgarrada, i amb ella, una Espanya tocada pel dubte  i perseguida pel 

fantasma de la divisió. Durant aquest any, França va defensar una 

posició clara i constant a favor de la confiança, la estabilitat i el respecte 

pel marc constitucional espanyol. Aquesta línia, jo mateix la vaig 

transmetre a tots aquí, qualsevol que sigui les tendències polítiques i les 

sensibilitats. Perquè parlar amb cadascú és el nostre paper com a 

diplomàtic  i perquè el respecte ens imposa d’entendre, amb aquesta 

combinació de diàleg i sinceritat que hem d’oferir a aquells que estimem. 

Una nueva etapa se abre ahora.  El funcionamiento regular de las 

instituciones catalanes ha sido restaurado, en un marco claro. Un 

proceso de diálogo con el Gobierno central ha sido emprendido. Cada 

uno tendrá que aportar su grano de arena y restablecer así, paso a 

paso, la confianza. Bien es verdad que este camino será exigente y 

difícil, pero cada crisis es también ese momento álgido donde lo mejor 

puede surgir de la incertidumbre más preocupante.  

Mi convicción personal es que España y Cataluña tie nen, en lo más 

profundo de ellas, todos los recursos para salir ju ntas más fuertes  

de este desafío. En Barcelona, he conocido lo que se hace de mejor en 

Europa. Me he encontrado con este tejido denso e innovador de 

pequeñas y medianas empresas; con un ecosistema de “startups” que 

tiene de verdad una vitalidad sin límite; con centros de investigación y 

una red de universidades que preparan el futuro.    

Me he encontrado asimismo y sobre todo, con una soc iedad civil 

potente,  en la cual cada uno tiene un sentido fuerte de su 

responsabilidad cívica. Agradezco a las fundaciones Abertis, Damm- 

que nos acompañan hoy, pero también Agbar y La Caixa por haberme 

presentado ese mundo empresarial, capaz de crear verdaderos servicios 



de interés general, en las artes, las ciencias, la salud, el deporte. Es una 

fuente de inspiración.  

Voilà pourquoi la France veut investir dans les tal ents qui 

prospèrent ici.  Nous aurions pu attendre, dire « le temps n’est pas 

venu, nous allons bien voir ce qui sort de tout ça ». Nous avons fait le 

contraire. Le 27 février dernier, vous étiez 300 entreprises de la French 

Tech au Camp Nou avec notre ministre Mounir Majoubi, pour marquer 

votre volonté de renforcer nos influences croisées. Parce que c’est dans 

les temps difficiles qu’il faut rester fort et tenir bon pour conforter 

l’essentiel : la prospérité mutuelle et l’amitié.  

En retour, nous attendons de nos partenaires qu’ils  investissent en 

France. La France en Espagne, c’est 45Mds€ d’investissements ; 

l’Espagne en France, seulement 15Mds€. Les entreprises de Catalogne, 

des Baléares et d’Aragon doivent prendre leur part : le message est 

simple, la France se réforme, la France bouge, la France est 

accueillante, elle vous attend.  

Dans cette volonté d’engagement, vous tous ici réun is, Français, 

francophones ou francophiles, vous êtes nos ambassa deurs.   

Vous êtes plus de 80 000 Français dans la circonscription. Tous, vous 

êtes fédérés par un réseau de 8 établissements scolaires, un Institut 

français dynamique, cinq alliances françaises et un tissu actif 

d’associations, qui sont venues vous présenter leur activité parce que 

notre devoir est de les soutenir.   

Vous pouvez aussi vous appuyer sur une communauté d’affaires 

puissante, avec la Chambre de commerce, qui fête ses 135 ans, le hub 

French Tech ou la Peña des entrepreneurs. Au total, il y a plus de 900 

entreprises françaises en Catalogne, qui apportent leur savoir-faire et 

nous accompagnent dans nos projets – je remercie nos sponsors 



aujourd’hui, Crédit Mutuel, Suez, Sanofi, Orange, Schneider, Renault, 

Serunion, Moet et Chandon, Pernod-Ricard, Glace des Alpes. 

Vous êtes donc une grande force mais il est possibl e d’aller plus 

loin encore. Avec l’ambassade à Madrid, nous avons deux priorités 

horizontales, pour renforcer nos positions, faire rayonner la France et la 

rendre plus attractive encore.  

1/ Premier enjeu, développer encore nos relais d’in fluence.  A partir 

de la rentrée, nous organiserons avec le Proviseur Duthel des 

rencontres régulières avec les anciens élèves du Lycée de Barcelone. Ils 

pourront ainsi, chacun dans leur secteur d’activité, dynamiser leurs liens 

avec la France et en retour, nous ouvrir de nouvelles portes. 

2/ Second enjeu, développer l’apprentissage du fran çais. La place 

du français en Catalogne se renforce depuis quelques années, grâce au 

succès du Baxibac. En 2018-2019, nous mènerons une démarche de 

prospection ciblée dans les écoles catalanes, pour renforcer cet 

apprentissage lorsqu’il existe et aider à l’implanter lorsqu’il n’y est pas. 

Je souhaite également travailler avec le monde de l’industrie touristique 

parce qu’avec 5 à 6 millions de touristes français par an en Catalogne et 

aux Baléares, le français est une chance. 

Cette action transversale, nous la mettons au servi ce de 3 

priorités :  

1/ La première, c’est l’innovation . Nous poursuivrons nos efforts pour 

muscler les partenariats entre nos centres de recherche. Avec la 

Chambre, dont je salue la nouvelle Présidente, Paule Celma, je souhaite 

que nous menions une réflexion pour catalyser les investissements en 

capital-risque dans les sciences de la vie et de la santé et assurer la 

transition entre recherche fondamentale et innovation des startups, à 

Barcelone et en France.  



2/ Deuxième priorité d’avenir, la formation. Nous devons bien sûr 

concrétiser l’Université franco-espagnole et donner une perspective à 

l’Université européenne, ici, à Barcelone. Mais nous sommes aussi 

engagés dans une expérience innovante en matière de formation 

professionnelle, pour qu’un élève de « bac pro » puisse bénéficier de 

mobilités, approfondir ses compétences et élargir ses horizons. Cet 

Erasmus de l’apprentissage n’existe pas encore, nous visons une 

expérimentation à la rentrée 2019 dans le secteur de la cuisine.  

3/ Troisième priorité, la culture. Nous avons la chance d’avoir un 

Institut visible et reconnu. Avec sa directrice Pascale de Schuyter et le 

service culturel de l’Ambassade, nous souhaitons qu’il se décentre plus 

encore vers les institutions culturelles de la ville, qu’il soit en osmose 

avec la Fondation Miro, avec le CCCB, avec le Palau Robert, pour être, 

plus que jamais, un pont de part et d’autres des Pyrénées.  

¤ 

Chers compatriotes et amis, ces projets, nous les p ortons parce 

que la France est là,  forte de son énergie. Nous les portons pour que 

notre pays soit pleinement reconnu pour ce qu’il est, un pôle d’attraction 

inventif, solidaire, en mouvement. Et puis, nous les portons tout 

simplement parce qu’ils sont au service d’une idée plus grande que nous 

et cette idée, c’est l’Europe. 

Notre Europe n’est pas une abstraction. Elle ne se construit pas juste 

dans la dramaturgie des conseils européens ; elle se bâtit tous les jours, 

grâce aux coopérations que vous faites vivre et qui sont ensuite une 

source d’inspiration pour agir à l’échelle de l’Union toute entière. Notre 

travail de diplomate, c’est d’accompagner et parfois de susciter cet élan 

ascendant, et que toujours vous nous trouviez à vos côtés.  



Non, notre Europe n’est pas une abstraction et vous  tous, vous en 

êtes un des visages ;  vous êtes sa réalité intime, vous êtes ce qui lui 

permet d’être une idée tangible autant qu’un horizon; vous êtes ces 

milliers de liens qui donnent son sens à l’idée de communauté de destin 

; à ceux qui accusent l’Union d’avoir la peste pour mieux la mettre à 

genou, à ceux qui ont de la solidarité une vision à géométrie variable, à 

ceux qui régressent au stade infantile du « et moi et moi et moi », vous 

apportez la preuve qu’un « nous » est possible, parce que vous êtes 

cette Europe concrète qui se construit dans les échanges entre peuples. 

Voilà aussi l’enjeu des élections de 2019 et vous aurez à faire entendre 

votre voix.  

Il y a un siècle, j’en finirai là, la Première Guer re mondiale allait 

bientôt s’achever après quatre années de feu, de fu reur et 

d’égarement hébété de la civilisation.   

A partir du 11 novembre prochain, se tiendra à Paris un Forum pour la 

paix. Il rassemblera les chefs d’Etat ou de gouvernement, les dirigeants 

d’organisations internationales et d’ONG qui veulent agir pour construire 

la paix. Si vous êtes une association ou une organisation porteuse d’une 

initiative, vous pouvez déposer un dossier pour y participer, l’appel à 

projet se clôt le 30 juillet.  

A Barcelone, nous organiserons avec le consulat allemand un cycle qui, 

lui aussi, sera moins une commémoration du passé qu’une réflexion 

pour l’avenir. Il comprendra un festival de cinéma, une série de 

conférences intitulées « Rêver l’Europe » et un grand concert le 11 

novembre au soir.  

Nous avons initié ce projet parce que Barcelone est aussi notre bien 

commun ; parce qu’elle est l’emblème d’une certaine idée de la fraternité 



européenne ; et avant tout, parce qu’elle est pour nous, Français, un 

symbole de l’amitié qui nous unit à l’Espagne et à la Catalogne./. 
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J’appelle maintenant à monter sur scène, les agents du Consulat général 

de France à Barcelone et de l’Institut français à qui sera remis la 

médaille d’honneur des Affaires étrangères. Durant la cérémonie, je vous 

invite à observer le silence, en mémoire des victimes de l’attentat du 17 

août 2017. 
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