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Mes chers compatriotes, 
Cette rentrée est pour moi la première en 

tant qu’ambassadeur de France en Espagne. 
Je suis arrivé à Madrid fin avril dernier avec 
mon épouse, Isabella. Je suis heureux de 
revenir dans un pays qui m’est cher. J’y 
ai séjourné à l’époque où il consolidait sa 
transition démocratique et vivait la Movida, 
au début des années 80.

Je remercie lepetitjournal.com de m’offrir 
cette tribune pour vous saluer. Nous sommes 
près de 200.000 Français résidant en Espagne. 
Je prendrai le temps d’apprendre à vous 
connaître. Je sais déjà que le tissu associatif 
français est dense et très actif. Nos instituts, 
nos alliances, notre réseau d’écoles et de 
lycées participent de cette exceptionnelle 
vitalité française en Espagne. Les milliers 
d’étudiants français dans les universités 
espagnoles, les volontaires internationaux 
en entreprise, chaque année plus nombreux, 
enrichissent par leur dynamisme notre 
communauté française. Votre proximité 
avec la société espagnole, votre engagement 
dans la vie locale et votre intégration sont 
exemplaires. Vous êtes une force, sur laquelle 
je sais et je veux compter, dans ma mission au 
service de la relation franco-espagnole. 

La relation bilatérale est exceptionnelle. 
La qualité des échanges et des coopérations 
entre la France et l’Espagne est remarquable 
et se vérifie dans tous les domaines. Je dois, 
certes, reconnaître que, s’agissant du sport, 
quelques rivalités viennent de temps en 
temps chatouiller notre fierté nationale. 
Pour le reste, le bilan est sans nuance. France 
et Espagne sont plus que des partenaires et 
alliées. Ce sont deux pays frères, qui savent 
pouvoir compter l’un sur l’autre dans un 
monde en plein bouleversement. 

Face aux menaces et aux tentations de 
repli que l’on observe de toutes parts, il 
est important de rappeler que l’Europe est 
l’unique voie dont nous disposons pour 

Le mot
de l’Ambassadeur
de France en Espagne,
Jean-Michel Casa
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rester maîtres de notre destin. La France et l’Espagne 
ont en commun d’être deux acteurs clef de l’Union 
européenne et surtout de vouloir que l’Union porte 
une plus grande ambition. 

Le cœur du projet européen, que défend le 
Président de la République, c’est la construction 
de la souveraineté européenne. Lors de la dernière 
conférence des ambassadeurs et des ambassadrices, 
le Président de la République a précisé les chantiers 
qu’il perçoit comme prioritaires pour construire cette 
souveraineté européenne. Nous devons poursuive 
sur la lancée des avancées récentes de l’Europe de la 

défense. Nos frontières communes doivent être mieux 
protégées. Favoriser l’innovation est indispensable, 
tant pour renforcer notre industrie que pour relever les 
défis climatiques. Les Européens doivent reprendre la 
main sur les questions financières et sur le numérique. 
Enfin, l’Europe peut être beaucoup plus ambitieuse sur 
les enjeux culturels. 

Les prochains mois seront déterminants pour le 
choix des grandes orientations de l’Union, avec les 
premiers travaux du nouveau Parlement européen 
et l’entrée en fonction de la nouvelle Commission 
européenne. Je salue, à ce sujet, le choix de Josep Borrell 
pour prendre la tête de la diplomatie européenne. 
Dans ce contexte, la facilité que nous avons, Français 
et Espagnols, à travailler ensemble est précieuse. Nous 
allons maintenir un dialogue nourri. Les convergences 
de vue entre nos deux pays, deux grands pays engagés 
en Europe, auront un large effet d’entrainement. 

Nous devons sans cesse garder à l’esprit ce grand 
dessein qu’est l’Europe. Vous pouvez compter sur moi. 
J’ai toujours été un ardent défenseur de notre Europe. 
C’est le fil rouge de mon parcours professionnel 

et personnel. Je dois à l’Europe d’avoir fondé une 
famille binationale, franco-italienne, qui est une part 
essentielle de mon être. Réciproquement, je compte 
sur vous, Français d’Espagne, pour être partie prenante 
de l’engagement résolu et commun de nos deux pays 
en faveur de l’Europe.

Une preuve bien visible des bienfaits de l’Europe 
est le dynamisme des relations économiques entre la 
France et l’Espagne. Le volume des échanges ne cesse 
de croitre, dans les deux sens. Les deux mille filiales 
d’entreprises françaises emploient plus de trois cent 
mille salariés en Espagne, dans un grand nombre de 
secteurs d’activité. Je n’oublie pas que les relations 
économiques entre nos deux pays sont également 
enrichies par le tourisme. Chaque année plus de 
onze millions de compatriotes viennent découvrir les 
richesses patrimoniales, naturelles et culturelles de 
l’Espagne. Réciproquement, la France accueille tous les 
ans près de sept millions de touristes espagnols. C’est 
considérable et je travaille quotidiennement, avec mes 
collaborateurs, sur les questions liées à l’attractivité 
de la France et à la présence des nombreux touristes 
français en Espagne.

Les consuls m’assistent dans mes missions auprès 
des Français installés ou de passage en Espagne. Ils sont 
également un relais pour encourager nos échanges 
économiques et culturels. Les consuls généraux et 
les consuls honoraires, qui couvrent l’ensemble du 
territoire espagnol, sont vos interlocuteurs. Je vous 
encourage à vous manifester auprès d’eux en vous 
inscrivant au registre des Français établis hors de France. 
Cela vous concerne également, étudiants participant 
au programme Erasmus ou à un autre programme 
d’échange, si vous restez au moins six mois en Espagne.

Mes derniers mots iront justement à la jeunesse, 
si active au sein de notre communauté française. Je 
vous souhaite beaucoup de bonheur au cours de cette 
expatriation, quelle qu’en soit la durée. J’émets le vœu 
que l’Espagne vous inspire, autant qu’elle m’a inspiré 
lorsque j’étais jeune stagiaire à Madrid. L’Espagne a 
largement déterminé mon orientation professionnelle. 
Je veux partager avec vous mon bonheur d’y vivre 
aujourd’hui et la fierté d’y représenter la France et 
notre Président, Emmanuel Macron.

Je compte sur vous, 
Français d’Espagne, pour être partie 
prenante de l’engagement résolu 
et commun de nos deux pays
en faveur de l’Europe.

“

“
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CCI FRANÇAISE DE BARCELONE 

135 ans d’une entité “de référence”

Un an en Espagne

2018

SEPTEMBRE

C’est la CCI étrangère qui cumule le plus grand nombre d’années sur le territoire espagnol : la 
CCI française de Barcelone organise jeudi 13 septembre un anniversaire en grandes pompes, 
digne de son âge, dans l’enceinte moderniste de l’hôpital Sant Pau. En présence de la maire 
de Barcelone Ada Colau, plus de 300 personnes du milieu entrepreneurial franco-espagnol 
sont réunies autour de l’institution, pour une soirée riche en effervescence. Au cours de son 
allocution, Philippe Saman, directeur, évoque une structure “en constante évolution, lancée par 
des visionnaires, qui a vécu tout au long de ces années des périodes de succès et de crise, mais qui 
dans l’actualité fonctionne à plein régime”. Paule Celma, nouvelle présidente de la Chambre de 
commerce et d’industrie française de Barcelone (et première femme à ce poste en 135 ans) 
souligne quant à elle le potentiel d’une institution qui regroupe 450 entreprises françaises 
et espagnoles, soit 128.000 employés et une facturation de 56 milliards d’euros : “une entité 
de référence pour l’investissement étranger en Catalogne”. Son discours est adressé également à 
la classe politique, rappelant les difficultés vécues par les entreprises à travers le contexte 
politique sensible des derniers mois. “Aujourd’hui, nous continuons à exiger à l’ensemble de la 
classe politique, une meilleure intelligence collective, une capacité d’écoute et de dialogue, et surtout, la 
stabilité, qui sont autant d’éléments clé pour le développement des entreprises”.

  Volontaire International en Entreprise

Business France Péninsule Ibérique 
                vie.pi@businessfrance.fr

Sa culture est sans frontières, sa motivation sans 
limites.  Le profil idéal pour dynamiser  

votre business. 
On vous la présente ?

L’AMBITION D’ALLER PLUS LOIN
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DIALOGO 35 ans d’amitié franco-espagnole
Pour son anniversaire Diálogo s’entoure le 13 
septembre à la Résidence de France à Madrid de deux 
ex-ministres, lauréats du Prix décerné annuellement 
par l’organisme -Alfredo Pérez Rubalcaba et Bernard 
Cazeneuve- et d’un chapelet de décideurs venus 
célébrer les 35 ans de l’association. “Notre appartenance 
à l’UE est le fondement d’un destin commun”, défend à 
cette occasion Cazeneuve.

SEPTEMBRE Un an en Espagne

FRANCO Les députés approuvent
son exhumation
Les députés espagnols approuvent le 13 septembre le 
décret ordonnant l’exhumation du Caudillo, enterré 
dans le mausolée du Valle de los Caídos. C’est le début 
d’un long imbroglio judiciaire et d’un conflit ouvert avec 
une partie de l’Eglise et les descendants du dictateur, 
qui s’opposent à la mesure. Prévue avant la fin 2018, 
l’exhumation sera provisoirement suspendue par la 
Cour suprême espagnole en juin 2019, afin d’examiner 
les recours posés en justice.

VALLS “Oui je veux être le prochain maire 
de Barcelone”  
L’ancien Premier Ministre français, Manuel Valls, 
annonce officiellement le 25 septembre sa candidature 
à la mairie de Barcelone. Né dans le quartier de Horta, 
le Franco-espagnol poursuit ainsi sa carrière politique 
au sud des Pyrénées. Si sa candidature génère son lot 
de polémique, elle est aussi le symbole d’une relation 
franco-espagnole intense et d’une Europe toujours 
plus prégnante.

2018

  Volontaire International en Entreprise

Business France Péninsule Ibérique 
                vie.pi@businessfrance.fr

Sa culture est sans frontières, sa motivation sans 
limites.  Le profil idéal pour dynamiser  

votre business. 
On vous la présente ?
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RAID LATÉCOÈRE-AÉROPOSTALE  En escale
à Séville
Dimanche 30 septembre, sur sa route vers Dakar, le 
Raid Latécoère-Aéropostale est reçu, sur le tarmac de 
l’aéroport, par plus de 120 élèves du Lycée français de 
Séville et des écoles françaises. Crée en 2007, il a pour 
objectif de soutenir des projets solidaires centrés sur 
l’éducation ou l’aéronautique et le développement de 
la francophonie, tout en préservant la mémoire des 
lignes aériennes Latécoère et Aéropostale, partie du 
patrimoine culturel français.
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Quel est votre premier diagnostic concernant le 
positionnement de Renault en Espagne ?

Renault jouit en Espagne d’une empreinte 
historique, notamment industrielle, avec des usines 
dédiées à la production des modèles Captur, Megane 
et Kadjar, stratégiques dans la gamme, mais aussi 
la fabrication de pièces essentielles comme les 
moteurs et les boîtes de vitesse. Renault est d’une 
certaine manière associé à du “made in Spain” et 
les usines espagnoles sont d’ailleurs des références 
au sein du groupe, pour la qualité du travail qui y 
est réalisé. Par ailleurs nous travaillons avec un 
réseau de concessionnaires particulièrement fi dèles, 
qui collaborent pour certains d’entre eux depuis 4 
générations avec notre marque. En s’adjugeant 12,3% 
des quelque 1,5 million de véhicules -tourisme et 

utilitaire- écoulés dans le pays, Renault a réalisé une 
bonne année 2018. Il faut continuer dans ce sens.
Quels sont les enjeux pour les mois à venir ?

Le développement de notre position dans les mois 
à venir passera par la réussite du lancement dans le 
pays de la Clio 5, en septembre, puis dans la foulée 
du nouveau modèle Captur et de la Zoé Neo. Ce 
sont trois véhicules importants du fait du contenu 
technologique qui les caractérise, mais aussi parce qu’ils 
sont cruciaux en termes de volume, au sein de notre 
gamme. L’hybridation et le full électrique, des sujets sur 
lesquels nous sommes particulièrement à l’aise, dans un 
contexte européen de régulation des émissions, sont en 
outre clé sur ces modèles. Au-delà de ces lancements, 
il va cependant aussi falloir aller chercher toutes les 
opportunités pour développer notre business.
Par exemple ?

Nous devons développer une approche à 360º, pour 
répondre sur l’ensemble du parcours client, aux besoins 
de ce dernier. Depuis la recherche de véhicule sur 
Internet, jusqu’à la livraison et au service après-vente, 
nous devons savoir proposer des solutions plus claires, 
plus rapides et plus compétitives, en coordination avec 
nos concessionnaires. Le plan Renault “Total customer 
experience” est d’ailleurs là pour promouvoir la 
démarche. Cela se fera en s’appuyant sur la qualité et en 
fi délisant nos clients, avec pour levier la digitalisation. 
Un des enjeux premiers sur les années à venir va aussi 
être de développer le service après-vente, sur un parc 
automobile globalement vieux. Nos concessionnaires 
prennent de bonnes parts sur les véhicules jeunes, 
mais pas assez sur le reste. Enfi n, il faut maîtriser le 
réseau occasion, pour le convertir en un levier de 
vente en sortie d’usine.

INTERVIEW

Jean-Pierre Mesic
Nouveau directeur général de Renault Iberia pour la péninsule Ibérique, il a débuté sa carrière au service marketing de Renault 
Pologne, en 1998. Responsable de la Tunisie et de l’Afrique de l’est chez Renault Trucks de 1999 à 2001, il a ensuite occupé 
des postes de responsable des ventes, de responsable grands comptes fl otte, responsable réseau, responsable marketing 
fl otte et véhicule d’occasion, puis de directeur des ventes fl otte de Renault et Dacia, avant d’occuper la vice-présidence des 
ventes fl otte et véhicules d’occasion, pour l’ensemble du globe. Depuis 2016 et avant d’arriver à Madrid, il était à Ljubljana 
directeur général du cluster adriatique.

“Les objectifs de Renault en Espagne sont ambitieux” Renault KADJAR
SUV by Renault

Nouveau

Nouveau Renault KADJAR: consommations mixtes WLTP (l/100 km) : 4,8 - 6,8.
Émissions WLTP CO2 (g/km) : 144 - 158. 
Émissions NEDC CO2 (g/km) : 111 - 138.

renault.es

Projecteurs Full LED
Motricité renforcée avec le système Extended Grip
Écran tactile 17,8 cm (7”) compatible avec Smartphone

Renault recommande
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DIPLOMATIE 

Rêves de Miró, réalisme d’État

Le 5 octobre, le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte reçoivent le 
roi Felipe VI d’Espagne de la reine Letizia, en compagnie du ministre de la Culture et des 
Sports José Guirao, venus à Paris visiter au Grand Palais l’exposition “Miró. La couleur de 
mes rêves”. Réunissant près de 150 œuvres du peintre surréaliste catalan, cette rétrospective 
qui vient d’ouvrir au public, retrace l’évolution de l’artiste sur 70 ans. L’exposition est 
notamment constituée d’œuvres inédites en France, issues de collections privées espagnoles, 
mais aussi d’institutions publiques et de musées tels que le Reina Sofía, le musée Thyssen-
Bornemisza, ou la Fondation Joan Miró. La rencontre constitue aussi l’occasion de mettre en 
scène l’excellence de la relation entre les deux pays et une certaine intimité entre les deux 
chefs d’Etat.

OCTOBRE
Un an en Espagne

2018
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PROCÈS DES BÉBÉS VOLÉS Acquittement
de l’accusé
Le verdict du tribunal provincial de Madrid est rendu 
le 8 octobre et c’est un acquittement, celui du docteur 
Vela, 85 ans. Dans cette affaire, en lien avec l’adoption 
illégale de milliers de bébés en Espagne entre 1940 
et les années 90, les faits ont prescrits. Pendant des 
années cette pratique a néanmoins été courante. Pour 
des raisons politiques ou morales certains parents se 
sont vues privés de leurs enfants au profit d’autres 
familles, avec la complicité des médecins et souvent 
des autorités religieuses. Si elle n’est pas en mesure de 
condamner les accusés, la justice reconnaît et certifie 
cependant l’existence des faits, et c’est une Première. 

INONDATIONS Majorque en deuil
Des pluies diluviennes s’abattent le 9 octobre sur les 
Baléares et principalement à Majorque, théâtre de 
violentes inondations. La zone la plus touchée est 
située à quelque 60 kilomètres à l’est de la capitale de 
l’île. Au cœur de cette zone, le village de Sant Llorenç 
accuse la majorité des victimes. Douze personnes 
périssent emportées par les eaux. Le président du 
Gouvernement Pedro Sánchez se déplace dans la 
foulée sur la zone affectée. Il déclare que tous les 
moyens seront mis en œuvre pour un retour à la 
normale au plus vite. 

OCTOBRE 2018Un an en Espagne

R.I.P. Décès de deux artistes cultes
Coup sur coup ce sont deux références 
incontournables du panorama culturel espagnol qui 
s’éteignent, début octobre. A Barcelone c’est d’abord 
la cantatrice Montserrat Caballé, qui a chanté plus 
de 90 rôles d’opéra parmi les plus grandes œuvres, 
qui s’éteint à l’âge de 85 ans, à l’hôpital de Sant Pau, 
des suites d’un accident vasculaire cérébral. Quelques 
jours après, c’est le peintre Eduardo Arroyo, 81 ans, 
ancien élève du Lycée français, exilé à Paris dans les 
années 50, qui rend l’âme à Madrid. 

JOAN ROCA Élu meilleur chef du monde
Souverain, Joan Roca i Fontané remporte pour la 
deuxième année consécutive le prestigieux Best chef 
Awards, lundi 1er octobre à Milan. Chef du restaurant 
El Celler de Can Roca situé dans sa ville natale à 
Gérone, il est élu par ses pairs devant 300 chefs et 
passionnés de gastronomie du monde entier. Cette 
année il devance le chef danois, René Redzepi et un 
autre Espagnol, David Muñoz, qui tient le célèbre 
restaurant DiverXO à Madrid.

Si les chiffres du ministère de l’Europe et des affaires étrangères attestent 
d’une légère baisse du nombre de Français inscrits au registre consulaire 
entre 2017 et 2018, leur répartition géographique, âge et genre demeurent 
relativement stables. 
Après une année 2017 marquée par de nombreuses inscriptions dans la 
perspective des élections présidentielle et législatives, 2018 observe une 

légère baisse (-1,05%) des inscrits au registre des Français établis à l’étranger, qui sont désormais au nombre 
officiel de 1.802.382. L’inscription audit registre étant fortement conseillée mais pas obligatoire, les chiffres 
officieux pencheraient plutôt pour une présence française à l’étranger de l’ordre de 2,5 à 3 millions de personnes. 
Les cinq premiers pays d’accueil de la communauté inscrite au registre restent les mêmes que les années 
précédentes : Suisse, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne. Avec 83.331 inscrits, l’Espagne, 6e pays 
d’expatriation, voit son nombre de ressortissants français baisser de 2,1% entre 2017 et 2018.

Français établis à l’étranger : 
où et combien êtes-vous ?

Le
saviez-

vous
?
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Quel message passez-vous au quotidien à vos équipes ?
Quand on travaille dans une association sans but 

lucratif, comme c’est le cas de l’Alliance française, il 
faut que les valeurs qui sont présentes dans nos statuts 
-la diffusion de la culture et de la langue française, le 
rapprochement entre les personnes et les cultures- 
soient celles qui nous animent dans l’ensemble de 
nos engagements. Cela passe par une véritable foi en 
ces valeurs et cela doit se traduire tous les jours par 
un état d’esprit et une attitude positifs, accompagnés 
d’une forme de fierté, qui nous permettent de mener 
à bien ces missions. Par ailleurs j’estime qu’il n’y a pas 
de développement professionnel sans développement 
personnel. Il est important de s’assurer que c’est sous ce 
prisme que l’ensemble de nos personnels s’investissent 
dans l’Alliance française.  
Quels sont les axes de développement que vous 
souhaitez impulser à l’Alliance française de Madrid ?

L’enseignement du français grand public reste l’un 
des piliers fondamentaux de l’Alliance française. Nous 
devons développer notre attractivité et notre offre 
pour les plus jeunes publics, qui sont et resteront nos 
élèves de demain. Mais nous sommes aussi condamnés 

à ouvrir des cours à l’extérieur de l’Alliance, car si l’on 
reste tributaires de notre localisation géographique 
dans Madrid, notre développement est limité. Il faut 
permettre aux parents espagnols, qui font l’effort de nous 
amener chaque semaine leurs enfants pour apprendre le 
français, ce qui est un investissement appréciable de leur 
part, de le faire dans les conditions les plus aisées qui 
soient. Ils pensent, à juste titre, que l’anglais n’est plus 
suffisant, témoignant ainsi d’une foi louable en notre 
langue et notre culture. Nous devons donc être créatifs 
et savoir développer toujours plus de cours à l’extérieur. 
C’est fondamental et nous travaillons dans ce sens.  
Qu’en est-il des cours destinés aux entreprises ?

L’Alliance est née avec pour vocation d’accompagner 
dans leurs besoins linguistiques, les entreprises 
françaises dans la capitale et la communauté de 
Madrid. Nous allons créer des partenariats avec 
des entités entrepreneuriales, pour donner plus de 
visibilité encore à nos prestations en la matière. Nous 
souhaitons promouvoir cette activité, en passant 
notamment le message que ce n’est pas la même chose 
que d’envoyer ses employés apprendre le français au 
sein d’une académie lambda, que de les mettre entre 
nos mains. C’est la fameuse différence entre le coût 
et la valeur. Il s’avère que nous connaissons très bien 
les besoins et les exigences des DRH en la matière. Par 
ailleurs, je ne veux pas oublier de souligner que nous 
donnons aussi des cours d’espagnol, tant aux expatriés 
récemment arrivés à Madrid, qu’à leurs enfants ou 
leurs épouses. Notre équipe de professeurs d’espagnol 
est réputée pour avoir été capable de répondre à des 
exigences de formation très pointues, très rapidement. 
La grande force de notre Alliance réside essentiellement 
dans la qualité et la motivation du personnel qui y 
travaille, c’est la raison pour laquelle je présage de 
beaux jour à l’Alliance Française de Madrid.

INTERVIEW

Julián Ocaña
Avec une formation universitaire résolument tournée vers l’enseignement, et des premiers pas dans la coopération linguistique au 
service culturel de l’Ambassade de France au Pérou, il s’investit à Madrid en 1988 dans la toute jeune Alliance hispano-française, 
ancêtre de l’actuelle Alliance française. En 1992 il bascule vers le monde de l’entreprise, avec un parcours dans le privé qui le 
mènera du secteur de l’édition à celui de l’aménagement et de la décoration d’intérieurs, en passant par la communication et le 
marketing et en assurant, à différents postes de direction, le développement en Espagne d’activités essentiellement commerciales. 
Membre historique du Conseil d’Administration, il est depuis avril 2019 le nouveau directeur de l’Alliance française de Madrid.

“Je présage de beaux jours à l’Alliance française”
Vous venez d’arriver en 

Espagne

Vous voulez enfi n tout 
comprendre à la culture 

espagnole...

Vous voulez vous 
perfectionner

Vous commencez à 
travailler

Cinq bonnes raisons pour venir 
apprendre l’espagnol à

l’Alliance Française de Madrid

Cuesta de Santo Domingo, 13
info@afmadrid.net - 91 435 15 32 - afmadrid.es
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11 NOVEMBRE 

Un siècle après, les commémorations en Espagne

L’armistice du 11 Novembre, 100 ans après la fin de la Première Guerre Mondiale, fait cette 
année l’objet de célébrations pendant plusieurs jours d’affilée. Les autorités françaises en 
Espagne organisent un programme anniversaire spécial, dans tout le pays. A Saragosse, 
Alicante, Valence, Malaga, Bilbao, Murcie ou Séville notamment, le réseau diplomatique se 
mobilise, avec des cérémonies officielles menées sous l’égide des représentants consulaires 
et des lectures, comme c’est régulièrement la coutume, de textes par les élèves des lycées 
français. C’est aussi sous le signe de la collaboration entre les ambassades de France et 
d’Allemagne que le centenaire de l’armistice est commémoré, tout un symbole. Le 11 
novembre à Barcelone est ainsi proposé conjointement un concert donné par un orchestre 
d’élèves du Conservatori Liceu. A Madrid, le 13 novembre, les Ambassadeurs d’Allemagne 
et de France réalisent une allocution, au sein de l’Institut français.

NOVEMBRE
Un an en Espagne

2018
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ÉDUCATION INCLUSIVE Premier colloque 
international au LFB
La commission ALEDAS “Aider Les Enfants en 
Difficultés d’Apprentissages Scolaires” de l’Association 
de parents d’élèves du Lycée français de Barcelone 
organise cette rencontre en partenariat avec l’AEFE, 
la MLF, le LFB, la FAPEE et l’Union des Parents 
d’Élèves du Lycée français de Bruxelles (UPE), les 23 
et 24 novembre. L’objet du colloque est de favoriser, 
dans le réseau des Lycées Français à l’étranger, un 
échange d’expériences et de bonnes pratiques autour 
des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.

CFECI  12e Prix à l’Esprit d’Entreprise
La Chambre Franco-Espagnole de Commerce et 
d’Industrie organise, jeudi 22 novembre, la remise 
de son 12e Prix à l’Esprit d’entreprise, sacrant à cette 
occasion le président de la filiale Renault Espagne et 
directeur mondial des Fabrications du Groupe Renault, 
José Vicente de los Mozos. “L’Espagne est la seconde 
patrie de l’Alliance Renault Nissan Mitsubishi”, lance 
le lauréat lors de son discours, relevant la présence 
commerciale de Renault dans le pays depuis 1908.

MUSÉE DU PRADO Deux fois centenaire
Fondé en 1819, le musée du Prado lance le 19 novembre 
les célébrations de ses deux siècles d’existence, avec 
un programme d’actions intra et extra muros. Lieu de 
mémoire, vecteur d’intemporalité et témoin privilégié de 
l’histoire de l’art européen, le musée propose ainsi une 
exposition unique, “Museo del Prado, 1819-2019. Un lugar 
de memoria”, “toute l’histoire du Prado, de sa fondation à la 
conversion en un des plus grands musées publics au monde”, 
selon le directeur du musée, Miguel Falomir.

FRENCH TECH DAYS  “En 2 jours, l’équivalent 
de 6 mois de prospection”
Les 20 et 21 novembre à Madrid se tiennent les 
rencontres de l’innovation organisées par Business 
France, à l’occasion desquelles 18 startups françaises 
à la conquête du marché espagnol profitent d’un 
véritable “accélérateur” d’affaires. Au programme : 
formation express sur les particularités locales, rendez-
vous personnalisés avec des experts, des prospects ou 
des partenaires potentiels, rencontre avec des grands 
groupes espagnols, networking et elevator pitch. 
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Quand et comment a été créé le réseau ?
A l’origine de cette initiative, il y a eu une tentative 

de rapprochement entre alumni de plusieurs grandes 
écoles afin d’organiser des événements communs, 
partant du constat qu’il était difficile, pour un seul 
groupe, de rassembler une masse critique suffisante. 
C’est en 2014, après un échange avec l’Ambassade, 
qui pointait les manques en la matière, que j’ai 
néanmoins pris l’initiative conjointement avec un 
autre alumni (Stéphane Vojetta), de créer ce réseau 
franco-espagnol. L’idée était de regrouper des anciens 
élèves résidants en Espagne, issus des principales 
prestigieuses écoles d’ingénieurs et de commerce 
françaises. Nous avons commencé à organiser des 
cocktails, des rencontres puis nous avons continué en 
nous invitant mutuellement à différents événements.

Comment fonctionne le réseau ?
Le RAGEFE est aujourd’hui un réseau informel qui 

regroupe actuellement 16 écoles et représente près 
de 1.500 alumni sur le territoire. Nous souhaitons 
préserver son caractére informel et à la fois une 
certaine forme d’agilité et d’indépendance, tout en 
entretenant une interaction avec les autres acteurs 
français en Espagne, en défendant l’identité sélective 
du réseau. Nous œuvrons pour poursuivre notre 
agrandissement, sans avoir vocation à intégrer les 
alumni de toutes les écoles, mais avec la volonté 
d’accueillir les associations ou regroupements 
d’alumni des meilleures écoles de commerce ou 
d’ingénieurs, lorsqu’ils existent. Très vite, le réseau 
s’est formé autour de Centrale, SUPÉLEC, Arts & 
Métiers, HEC, ESSEC, ESCP Europe, EDHEC, EM Lyon, 
EM Grenoble, Audencia ou Sciences Po... Récemment 
les alumni de Dauphine, Polytechnique, de l’école des 
Ponts et Chaussées ou de l’ENS se sont aussi joints à 
nous. 
Quelles initiatives menez-vous à bien ?

Outre notre activité naturelle de mise en contact, 
et outre notre implication sur certaines thématiques 
institutionnelles auxquelles nous apportons notre 
collaboration en participant à la divulgation de 
l’information, à l’instar des bourses AVENIR, nous 
organisons des rencontres trimestrielles autour de 
thématiques dominées par les alumni membre du 
regroupement, qui sont aussi des prétextes pour se 
rencontrer et échanger. Organisé pour la première fois 
en 2017, le Prix Innovation a été créé pour donner de 
la visibilité aux anciens élèves qui se sont lancés dans 
le secteur de l’innovation, des nouvelles technologies 
et du monde du digital, afin de mettre en avant leurs 
propositions les plus originales et innovantes. Une 
seconde édition devrait avoir lieu en 2020.

INTERVIEW

Erwan Basnier
Expatrié français de longue date, Erwan Basnier, alumni de Sciences Po Paris, ancien chercheur en résidence à la Casa de 
Velázquez, est aujourd’hui Solution Development Manager dans une PME espagnole partenaire d’HP, M. Hermida, chargée 
d’optimiser la gestion de l’information et des flux de données au sein de l’entreprise. Il est depuis 2014 cofondateur du 
RAGEFE, le Rassemblement des Alumni des Grandes Écoles Françaises en Espagne.

“Le RAGEFE représente près de 1.500 alumni en Espagne”
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CONSTITUTION ESPAGNOLE

40 ans !

Le 6 décembre 1978, les Espagnols approuvent la nouvelle Constitution de l’Etat espagnol 
par référendum. Écrite en un temps record, cette “Carta Magna” pose les bases d’un système 
d’État de droit, social et démocratique, sous la forme d’une monarchie parlementaire. 
Quarante ans plus tard, alors que le pays affronte une des ses plus grosses crises politiques 
en Catalogne, la Constitution reste plus que jamais un symbole pour les Espagnols. Après 
la mort de Franco, en pleine Transition, la Constitution a de fait été le fruit d’un consensus 
entre toutes les différentes forces politiques et de tout le peuple, afin d’atteindre l’objectif de 
la réconciliation et de faire en sorte que les horreurs du conflit ne se reproduisent pas. Cette 
nouvelle Constitution se porte garante des droits fondamentaux de tous les Espagnols et des 
principes démocratiques. Elle est fondée sur “l’unité indissoluble de la nation espagnole, patrie 
commune et indivisible de tous les Espagnols”, tout en reconnaissant le droit à l’autonomie des 
nationalités et des régions qui composent le pays. Pour son anniversaire, une cérémonie 
solennelle au Congrès des députés est présidée non seulement par le roi, mais aussi par le roi 
émérite Juan Carlos, et la princesse Leonor. 

DÉCEMBRE
Un an en Espagne

2018



ANDALOUSIE La droite détrône le PSOE
Coup de théâtre lors des élections anticipées en 
Andalousie, où le 2 décembre les socialistes ne 
remportent que 33 sièges sur les 109 du parlement 
régional. Après 36 ans à la tête de la communauté 
autonome le PSOE est évincé par une coalition PP, 
Cs, VOX, qui marque l’entrée de l’extrême droite 
dans le gouvernement local. Ce revers constitue 
aussi un sérieux avertissement pour le gouvernement 
de Sánchez, prélude à l’organisation d’élections 
générales anticipées. 

DÉCEMBRE 2018Un an en Espagne

MISS UNIVERS 2018 Une transexuelle
pour représenter l’Espagne
Une Première dans l’histoire du concours : c’est la 
mannequin et activiste espagnole Ángela Ponce, 
Sevillane de 27 ans, Miss Cadix 2015, qui est chargée 
de représenter son pays le 17 décembre à Bangkok. 
Au final, un échec relatif, puisqu’elle ne passe pas les 
phases éliminatoires mais obtient une visibilité inédite 
pour le collectif qu’elle défend.

RECORD 82,6 millions de touristes 
étrangers en Espagne en 2018
L’Espagne atteint son record en termes de 
fréquentation touristique en 2018, avec 82,6 millions 
de visiteurs étrangers, une croissance de 0,9% par 
rapport à 2017 et une hausse de 3,1% des dépenses 
des voyageurs, pour atteindre près de 90 milliards 
d’euros. Les voyageurs venant du Royaume-Uni, de 
la France et de l’Allemagne occupent le podium. 
L’Espagne renforce ainsi sa position parmi les trois 
plus grandes puissances touristiques du monde, aux 
côtés des États-Unis et de la France.

SALAIRE MINIMUM La plus forte hausse
en 40 ans
Le 21 décembre est approuvé en conseil des ministres 
à Barcelone le décret visant l’augmentation en 2019 
de 22,3% du salaire minimum interprofessionnel, 
SMI, qui passe à 900 euros mensuels bruts, sur 14 
payes (soit 1.050 euros bruts mensuels). C’est la plus 
forte hausse du SMI en 40 ans. Elle concerne 2,5 
millions de personnes.

Depuis le 15 juin 2017, téléphoner, envoyer des SMS ou utiliser Internet sur 
mobile dans un autre pays de l’Union européenne UE coûte le même prix 
qu’une communication nationale. L’Europe a en effet supprimé les frais de 
roaming, c’est-à-dire les surcoûts pour l’utilisation de son forfait en dehors 
des frontières nationales. Le 15 mai 2019, une nouvelle étape est franchie 
avec le plafonnement du prix des appels depuis la France vers un autre pays 

de l’UE à 19 centimes/minute et 6 centimes pour les SMS. 
Votre opérateur doit vous informer de ce que vous consommez en itinérance dès lors que vous franchissez 
la frontière. Le volume de l’Internet mobile utilisable en itinérance internationale (hors UE) est plafonné 
par défaut dans le monde entier, à 50�euros HT (sauf si un autre plafond a été convenu avec l’opérateur). 
Vous devez enfin recevoir une notification lorsque vous avez atteint 80% de votre quota de données mobiles 
consommées en itinérance.

L’Europe limite les coûts du téléphone
de la France vers l’étranger
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?
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Comment avez-vous appréhendé la mission qui 
vous a été confiée par le Premier Ministre sur 
l’enseignement français à l’étranger ?

J’ai voulu entendre l’ensemble des acteurs de 
l’enseignement français à l’étranger. Je suis leur porte-
parole ainsi que le rapporteur des anciens travaux 
sur le sujet. Mon rapport rend compte des 20.000 
contributions recueillies partout dans le monde. J’ai 
mis ici la réalité des chiffres et d’ailleurs personne n’a 
mis en cause le diagnostic posé. A partir de ces travaux, 
nous allons maintenant entrer dans une phase de 
concertation, d’échanges. J’estime qu’une réforme ne 
peut se faire que si l’on “embarque” avec soi l’ensemble 
des acteurs, sinon il peut y avoir des résistances.
Comment préserver la qualité de l’enseignement 
si l’on doit doubler en quelques années la capacité 
d’accueil du réseau ?

Ce réseau a des particularités dans le public qu’on 
accueille. Il est très exigeant. Les enfants ont une 
capacité à l’apprentissage qu’il faut nourrir. Il faut 
pour eux une pédagogie plurielle, et nos professeurs 
doivent être préparés à ça. L’enseignement dans un 

établissement français à l’étranger devrait s’apprendre 
dès la formation initiale.

Les familles ont parfois tendance à penser que 
certains personnels de droit local ne sont pas 
suffisamment formés à notre pédagogie. Nous avons 
pourtant de brillants universitaires enseignants 
issus d’autres nationalités. Selon que l’on vient 
du Danemark, d’Espagne ou du Maroc, l’approche 
pédagogique sera différente. Le formateur doit 
connaître ce contexte pour s’adapter. L’enjeu est 
de former nos enseignants en amont pour que ces 
personnes hautement qualifiées dans leur discipline 
puissent intégrer les principes pédagogiques français. 
Il faut aussi favoriser la formation continue pendant 
leur mission.  
L’ambition présidentielle de doubler le nombre 
d’élèves suscite chez certains la crainte d’une 
privatisation du réseau. Le recours à des partenaires 
privés ne va-t-il pas se traduire par une nouvelle 
hausse des frais de scolarité ?

Il n’y a aucune inquiétude particulière à avoir, car 
ce sont déjà des partenaires privés qui ont largement 
développé le réseau ces 10 dernières années. Les EGD 
n’avaient pas vocation à le faire. Les établissements 
partenaires scolarisent 45% des élèves. On reste dans 
la même logique.
Comment impliquer d’avantage les familles ?

Je fais beaucoup de recommandations dans mon 
rapport en ce sens. Les familles doivent être mieux 
associées à la gouvernance. Je souhaite qu’elles 
aient des voix délibératives dans les conseils 
d’administration. Je déplore qu’on ne cherche pas 
forcément à convaincre les parents d’élèves. On est 
souvent dans l’urgence or tout doit s’expliquer.

INTERVIEW

Samantha Cazebonne
Députée de la 5e circonscription des Français de l’étranger (péninsule Ibérique, Monaco), elle a exercé pendant plusieurs 
années comme proviseure, au Maroc, puis au Lycée français de Palma de Majorque. Début 2018, une mission lui a été 
confiée par le gouvernement auprès de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et de Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, concernant la scolarisation des Français à l’étranger, qui a donné 
lieu à la remise d’un rapport, en février 2019.

“J’ai voulu entendre l’ensemble des acteurs de l’enseignement français  
 à l’étranger”
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TIFE 2019    

“Nous, Europe”

L’ambassadeur de France en Espagne, Yves Saint-Geours, et la conseillère de coopération 
culturelle de l’Ambassade et directrice générale de l’Institut français d’Espagne, Anne Louyot, 
présentent, le 30 janvier 2019, la nouvelle saison culturelle de l’Institut français d’Espagne 
sous la thématique “Nous, Europe”, accompagnés de l’artiste espagnole Beatriz Luengo et du 
président du gouvernement espagnol de 1982 à 1996, Felipe González, tous deux parrains de 
la saison. “En cette année où vont se tenir des élections européennes et où des initiatives importantes 
seront lancées dans l’UE, il nous semble important de rendre plus visibles les pratiques culturelles 
européennes et de contribuer au débat concernant l’avenir de l’Union, à travers la culture”, exprime 
à cette occasion l’ambassadeur. “L’Europe culturelle, fondée sur la diversité de cultures et sur la 
construction de projets en commun, ouverts sur le monde, doit constamment faire l’objet de débat et être 
enrichie afin de s’adapter aux nouveaux défis auxquels elle est confrontée : transversalité et mutation 
des expressions artistiques, croissance du secteur numérique, besoins en matière d’éducation et de 
démocratisation”. Dans toute l’Espagne, tout au long de l’année, une programmation commune, 
articulée autour de la thématique européenne, est animée par l’Institut français.

JANVIER
Un an en Espagne

2019



PUY DU FOU Cap sur l’Espagne
Le 16 janvier est officiellement posée à Tolède, la 
première pierre du parc d’attraction français, qui 
prévoit d’ouvrir courant août. En créant un monde 
dédié à l’Histoire de l’Espagne, le Puy du Fou entend 
développer dans le pays son concept unique, 
couronnée de deux distinctions internationales 
en 2018, et sacré notamment 1er parc en Europe. 
Plusieurs millions de touristes viennent chaque année 
à Tolède, dont 77% d’Espagnols, pour lesquels la cité 
est un haut lieu de mémoire.

JULEN Dénouement tragique
après 13 jours d’espoir
Dans la région de Malaga, une opération de sauvetage 
sans précédent est mise en place après la chute 
du petit Julen, 2 ans, dans un puits de forage non 
signalé. Pendant 13 jours les sauveteurs fonte face à de 
nombreux contretemps avant d’arriver jusqu’à l’enfant. 
Malgré tous les efforts déployés, c’est un corps sans vie 
que retrouvent les mineurs dans la nuit, le samedi 26 
janvier. Tout le pays est en deuil, après avoir été tenu 
en haleine et avoir exprimé sa solidarité avec la famille.

TERRORISME Lyon et Barcelone s’associent
Les deux villes annoncent fin janvier un partenariat 
portant sur la sécurisation des espaces publics dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme. Financé à 
hauteur de 2,78 millions d’euros par la Commission 
européenne, il a pour vocation de renforcer les 
échanges et le partage des bonnes pratiques. “Nos 
deux villes ont une tradition festive et d’accueil, nous 
souhaitons protéger nos espaces urbains afin de maintenir 
cet esprit”, déclare Jean-Yves Sécheresse, adjoint à la 
ville de Lyon en charge de la sécurité.

TAXIS / VTC Solutions locales, conflit global
Tandis que le 18 janvier le gouvernement régional 
catalan dévoile une règlementation imposant la 
réservation avec au moins 15 minutes d’avance 
pour un VTC, les syndicats de taxi barcelonais, 
jugeant la mesure insuffisante, entament une grève 
particulièrement suivie. Dans la foulée à Madrid, une 
grève illimitée est initiée le 21 janvier. À Barcelone, 
Uber et Cabify annoncent finalement à la fin du mois la 
cessation de toute activité. À Madrid le gouvernement 
régional reste inflexible et refuse de changer la loi.

JANVIER 2019Un an en Espagne

Toutes les activités et informations
sur le site www.barcelone-accueil.com

Permanences hebdomadaires : 
les mardis et mercredis de 11h à 13h.

Contact : présidence@barcelone-accueil.com

Barcelone Accueil fait partie de la FIAFE (Fédération Internationale des Accueils Français et Francophones à l’Etranger) 
et accueille, informe, tous les Français, francophones installés à Barcelone. 
Elle anime la communauté tout au long de l’année :

l

l

l

l

l

Les membres reçoivent la newsletter d’information 
sur les activités chaque semaine par email.

activités sportives : 
yoga, pétanque, marche, bowling, golf, billard...

activités culturelles :
vernissage, rencontre d’auteurs, coup de cœur littéraire, 
avant-première de cinéma...

événements conviviaux au rythme des saisons : 
petit déjeuner de l’accueil, roof-top, soirée blanche, bars insolites, 
pica pica chez un membre pour “je vous invite à la maison”, pool 
party...  

rendez-vous professionnels : 
club des entrepreneurs, salon de l’accueil...

évènements interculturels franco-espagnols :
intercambio, apero tapas, cinéclub en espagnol... 
des activités pour les enfants et le Père Noël des enfants !
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Qui est BARNES ?
BARNES est le leader en immobilier de luxe qui 

accompagne ses clients dans l’intégralité de leurs projets, 
allant de la recherche du bien parfait à la décoration 
finale, en passant par les formalités administratives 
et juridiques. En Espagne nous sommes à Madrid et à 
Barcelone, et notre projet est d’être également présents 
sur la Costa Brava catalane, lieu de villégiature de 
beaucoup de Francais, ainsi que sur la côte valencienne, 
les Baléares et les Canaries. C’est grâce à nos idéaux et 
à la connaissance profonde des goûts et préférences 
de nos compatriotes, que nous sommes devenus “le 
meilleur ami immobilier” des Francais en Espagne.  
Comment est née BARNES et quel a été son 
développement ?

BARNES fût fondée par Heidi Barnes en 1994. 
Depuis, la maison BARNES n’a cessé de se développer 
et aujourd’hui c’est un réseau international. Les agences 
sont implantées dans les villes de référence et les plus 
beaux lieux de villégiature, mais aussi bien sûr dans les 
grandes villes françaises. C’est cette proximité entre la 
France et l’Espagne qui nous définit comme le meilleur 
partenaire immobilier pour les Francais qui cherchent 
à investir ici. Nous sommes l’agence immobilière qui 
parle francais, pense en francais et séduit les Français !  

Quelles sont les valeurs qui définissent la philophie 
de BARNES ?

BARNES attache la plus grande importance à 
l’éthique du métier de la transaction immobilière. 
Nous plaçons les exigences de déontologie au cœur de 
notre service et croyons que c’est un gage de confiance 
pour nos clients. D’ailleurs, notre capital humain est 
la clé de voûte de notre succès. Nos collaborateurs 
s’engagent à la plus grande discrétion professionnelle 
et méritent la confiance de nos clients. La transparence 
est le maître mot dans toutes nos démarches. 
Pourquoi et comment vous êtes-vous implantés en 
Espagne ?

L’Espagne a toujours été l’un des premiers choix 
de BARNES. C’est un pays extraordinaire doté d’un 
patrimoine culturel et artistique de qualité, et le 
climat y est très agréable. A cela s’ajoute que les 
membres de la communauté française résidente en 
Espagne avaient besoin de notre expertise pour les 
accompagner dans toutes leurs démarches. C’est 
notre tâche en plus de quoi nous organisons pour 
nos clients des événements tels que des dégustations 
de vins ou encore des expositions d’art. Il manquait 
une société en immobilier qui offre un service global 
et personnalisé. BARNES est là et est très fière de 
pouvoir leurs proposer ses services. 
Quelle est cette offre de service global et 
personnalisée ?

Ardent défenseur de l’Art de Vivre à la française, 
BARNES propose une palette de services sur-mesure, 
et offre son conseil en art, en vins fins, mais aussi son 
expertise dans l’acquisition de chasses, de propriétés 
viticoles, ou encore dans la location saisonnière de 
villas, de yachts ou de chalets. BARNES décline son 
expertise en différents départements avec la vente de 
biens d’exception, de  châteaux, la commercialisation 
de programmes neufs, d’emplacements de boutiques 
et d’immeubles résidentiels.

INTERVIEW

Stéphanie Leclerc
Nouvelle Marketing et PR Manager de BARNES Madrid, Stéphanie Leclerc a intégré l’agence immobilière il y a 3 ans. 
Aujourd’hui elle met au service de la maison BARNES ses 10 ans d’expérience au sein d’agences de publicité et de médias, 
et ses compétences en marketing digital.

“BARNES est un ardent défenseur de l’Art de Vivre à la française”
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RETIRADA 

Hommage offi ciel, 80 ans après

Pedro Sánchez est en déplacement dans les Pyrénées-Orientales dimanche 24 février, pour 
une série d’hommages dédiés aux acteurs de la Retirada, 80 ans après l’exode massif des 
réfugiés espagnols ayant fui en France la guerre civile espagnole. Le chef du gouvernement 
se recueille dans la matinée sur la tombe de Manuel Azaña, dernier président de la Seconde 
République espagnole, enterré à Montauban, puis visite à Collioure celle d’Antonio Machado, 
poète mort en exil le 22 février 1939. Devant le cimetière d’Argelès-sur-Mer, où sont enterrés 
des Espagnols anonymes, Pedro Sánchez effectue une allocution qu’il débute avec une citation 
d’Albert Camus : “C’est en Espagne que ma génération a appris que l’on peut avoir raison et être 
vaincu, que la force peut détruire l’âme et que, parfois, le courage n’obtient pas de récompense”. Sous 
les huées d’une poignée d’indépendantistes venus protester contre l’action du gouvernement 
en Catalogne, il évoque la mémoire de ceux qui ont traversé la frontière dans des situations 
souvent dramatiques, au cours de l’hiver 1939, il y a 80 ans. “Il est bien tard, très tard. Beaucoup 
d’années se sont écoulées depuis leur départ. L’Espagne aurait dû, bien plus tôt, leur demander pardon 
pour cette infamie. Comme elle aurait dû le faire pour tous ceux qui participèrent à cette même lutte 
et qui sont toujours oubliés comme Fernando Valera, le dernier président du gouvernement en exil, 
enterré à Paris”, déclare-t-il.

FÉVRIER
Un an en Espagne

2019
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PRIX PYRÉNÉES Le groupe Saica distingué
Repoussé pour cause d’agenda, le XIXe Prix Pyrénées 
est remis ce mercredi 27 février à Barcelone, en 
présence de Reyes Maroto, ministre de l’Industrie, du 
Commerce et du Tourisme. C’est le groupe espagnol 
Saica qui est récompensé, pour son rachat de la société 
française Emin Leydier, faisant de lui le leader européen 
de la fabrication de papier recyclé pour carton ondulé.

TENNIS Tirage au sort pour la Coupe Davis 
de Piqué
Le 16 février à Madrid, se tient le tirage au sort de la 
Coupe Davis nouvelle formule, telle que l’a pensée 
et développée l’entreprise Kosmos, dirigée par le 
défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué. Au total, 18 
équipes s’affronteront sur une semaine en novembre 
dans la capitale espagnole, qui accueillera la première 
édition de cette compétition revue et corrigée. La 
France tombe dans la poule de la Serbie et du Japon, 
l’Espagne dans celle de la Croatie et de la Russie.

RÉFÉRENDUM  Début du procès des leaders 
indépendantistes
Les organisateurs du référendum illégal sur 
l’autodétermination catalane voient débuter leur 
procès le 12 février. Ils risquent de 7 à 25 ans de prison 
pour leur rôle dans la tentative de sécession de la 
Catalogne en octobre 2017. L’ancien vice-président de 
la communauté, Oriol Junqueras, encourt la peine la 
plus élevée : 25 ans pour “rebellion” et “détournement 
de fonds”. D’autres personnalités telles que l’ancienne 
présidente du parlement régional Carme Forcadell, 
risquent de lourdes peines.

MWC La France en force 
Du 25 au 28 février se déroule à Barcelone le Mobile 
World Congress, le plus important événement mondial 
des technologies mobiles. Les Français sont mis en 
avant avec le plus grand pavillon national du MWC, le 
Pavillon French Tech,  qui regroupe près de 100 PME et 
startups françaises. A cette occasion, les Business France 
Awards permettent de distinguer les quatre jeunes 
entreprises les plus innovantes de la délégation. 

Mobilize, el compromiso  
de Renault para la Inclusión  
y la Movilidad Sostenible
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Vivre et travailler à l’étranger, c’est témoigner d’un véritable dynamisme et de créativité alliés au goût du 
risque et de l’aventure. En 2019, lepetitjournal.com organise pour la 7e année consécutive la remise des 
Trophées des Français de l’étranger, qui permet de mettre à l’honneur les parcours exceptionnels de nos 
compatriotes hors de l’Hexagone. Pour la première fois, des Trophées par régions géographiques sont cette 
année mis en place. 

Les Trophées des Français d’Europe, organisés par lepetitjournal.com souhaitent mettre en valeur des parcours 
étonnants et des engagements réussis en Europe. Un continent que le média des Français et francophones à 
l’étranger connaît bien puisque 33 de ses 66 éditions y sont implantées. 

Pour cette première édition, les lauréats sont mis à l’honneur le 7 février 2019 dans le cadre exceptionnel de la 
Résidence de France à Madrid, avec le soutien de l’ambassadeur de France en Espagne. La cérémonie permet, 
devant 150 invités, de mettre en lumière les parcours d’exception de 6 lauréats.

Nos compatriotes ont du talent et savent s’exporter en Europe avec brio, ténacité et beaucoup de générosité. 
Cette première édition rassemble des candidats issus de tous les pays de la zone Europe, avec des parcours 
variés, des profi ls divers, mais tous méritants et même bluffants. Les débats au sein du Jury permettent de 
départager les fi nalistes des Prix Education, Entrepreneur, Culture/Art de vivre, Environnement et Social/
Solidaire. Quant au Prix du Public, il donne lieu à une mobilisation impressionnante des lecteurs du site 
lepetitjournal.com.

Lauréats 2018 des Trophées des Français d’Europe
Trophée Social et Solidaire : remis par la Fondation Renault à Teresa Estaban (Espagne), fondatrice de 
l’association “Lo vives mejor - Le vivre mieux”, qui apporte un support aux familles accompagnées d’un 
enfant souffrant d’un handicap, expatriées en Espagne.

Trophée Culture & Art de vivre : remis par le Courrier International / Groupe Le Monde à Xavier Laumain 
(Espagne), architecte et enseignant-chercheur, qui œuvre pour la préservation du patrimoine et la restauration 
de bâtiments remarquables.

DOSSIER
Un an en Espagne

Les Trophées des Français de l’étranger 



Qui peut participer aux Trophées ?

Pour participer aux Trophées des Français de l’étranger organisés par lepetitjournal.com, il faut être âgé de plus 
de 18 ans, être de nationalité française, vivre hors France et pouvoir témoigner d’une expérience significative 
en expatriation. 

Vous êtes créatif, artiste ? Vous êtes parti en volontariat international en entreprise (V.I.E) ? Vous êtes 
entrepreneur ? Vous défendez la langue et la culture françaises ? Vous travaillez dans l’humanitaire ? Vous 
êtes cadre expatrié dans une grande société ? Vous vous investissez bénévolement ? Votre candidature nous 
intéresse ! 

Plus d’informations sur : https://lepetitjournal.com/trophees

DOSSIER 2019Les Trophées des Français de l’étranger 

Trophée Education : remis par le CNED à Xavier Bihan (Allemagne), professeur de français, instigateur de 
Linguapolis, la première plateforme numérique européenne destinée aux langues.

Trophée Environnement : remis par Accorhotels à Xavier Tormos (Espagne), ingénieur agronome, à la tête 
d’une exploitation d’aloe vera bio, dont il assure la culture, la transformation et la commercialisation, sous 
la marque Atalaya Bio notamment. 

Trophée Entrepreneur : remis par lepetitjournal.com à José Luis Drevet (Espagne), actionnaire principal d’une 
tannerie employant 70 salariés et exportant dans dix pays, pour un chiffre d’affaire de douze millions d’euros.  

Trophée Prix du Public : remis par la Banque Transatlantique à Thibaut Griboval (Belgique), à la tête de trois 
startups dont la dernière en date, AION Consulting, guide les entreprises européennes dans leur développement 
commercial et leur stratégie, sur la méthode du management décentralisé. 

Lauréats 2019 des Trophées des Français de l’étranger
Trophée Social et Solidaire : remis par MisterFly à Anna Godefroy (Canada), co-fondatrice et directrice du 
Binners’ Project, un réseau d’entraide à destination des recycleurs de rue précaires.

Trophée Entrepreneur : remis par EDHEC Business School à Eric Mangin (Espagne), fondateur de U2Guide, 
entreprise dont le but est d’enrichir les voyages via la réservation en ligne d’expériences originales et 
authentiques, tout en finançant des ONG à destination. 

Trophée Culture / Art de vivre : remis par Courrier international à Eric Stocker (Cambodge), maître laqueur et 
co-fondateur de Angkor Artwork, un atelier de laque artisanale.  

Trophée Education : remis par le CNED à Olivia Mvondo (Cameroun), fondatrice de Kmerpad, une entreprise 
de confection de serviettes hygiéniques réutilisables, œuvrant pour briser les tabous autour de l’hygiène 
menstruelle et fournir des produits abordables et respectueux de l’environnement.

Trophée Social & Humanitaire : remis par France Médias Monde à Sébastien Perret (Laos), pompier volontaire 
et fondateur de Vientiane Rescue, association regroupant quelque 500 bénévoles et portant secours à près de 
10.000 personnes chaque année.

Prix du Public : remis par la Banque Transatlantique à Françoise Malby (Afrique du sud ), co-fondatrice de la 
réserve animalière Thulathula et auteure du livre “An elephant in my kitchen”.

Trophée Ancien.ne Elève des lycées français du monde : remis par l’Agence de l’Enseignement français à 
l’étranger à Caroline Torbey, auteure d’une série de livres illustrés qui racontent les proverbes libanais, 
traditions orales et héritage du pays du Cèdre.
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PRIX MUJERES AVENIR 2019 

La Mexicaine María Lagarde récompensée

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, l’association d’amitié hispano-
française Mujeres Avenir remet le 8 mars son Prix annuel à l’une des principales féministes 
d’Amérique latine, la Mexicaine Maria Marcela Lagarde, pour son labeur de promotion des 
droits de la femme. Présidente de l’Université nationale autonome du Mexique, ex-députée, 
cette anthropologue et chercheuse est auteure de nombreux articles et publications sur 
l’égalité de genre, le féminisme, le pouvoir et l’autonomie des femmes, ce qui en fait une 
véritable référence en la matière. La cérémonie se déroule au sein de l’Ecole diplomatique, 
face à un auditoire comble et en présence de la Secrétaire d’Etat espagnole à l’Egalité, Soledad 
Murillo de la Vega, qui remet le trophée à la lauréate. La consécration de María Marcela 
Lagarde est précédée par une conférence intitulée “La femme et l’éducation universitaire”, 
qui rassemble quatre présidentes d’universités autour de la question, en cohérence avec le 
thème fixé en 2019 par ONU pour la Journée des femmes : “Penser équitablement, bâtir 
intelligemment, innover pour le changement”. 

MARS
Un an en Espagne

2019
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EXODE RURAL Coup de colère de l’Espagne 
vidée
Plusieurs dizaines de milliers de personnes se réunissent 
à Madrid le 31 mars pour interpeller le gouvernement et 
les citoyens sur la question de la désertification rurale. 
Les manifestants réclament la mise en place de solutions 
efficaces et de moyens concrets pour endiguer cette 
crise rurale. Castille-et-Léon, Asturies et Estrémadure 
sont les communautés autonomes les plus affectées. 
Des régions dépeuplées et des villes surpeuplées : 90% 
de la population espagnole occupe 30% du territoire. 

VILLE DURABLE Séminaire Madrid / Bordeaux
Mardi 5 mars, l’Insitut français de Madrid accueille le 
séminaire “Ville durable : un engagement partagé par 
la France et l’Espagne”, organisé par l’ambassade de 
France. La conférence est animée par des représentants 
de la ville de Bordeaux et de Madrid, ainsi que des 
directeurs de grandes entreprises privées et des 
représentants nationaux. 

MARÉE NOIRE L’accord franco-espagnol 
“Plan Biscaye” à l’épreuve
Alors que le porte-conteneurs italien Grande America 
fait naufrage à près de 330 kilomètres au large de La 
Rochelle le 12 mars, laissant échapper une nappe 
de fioul lourd qui menace les côtes françaises, les 
remorqueurs espagnols Alonso de Chaves et Maria de 
Maetzu sont associés aux travaux de pompage. Cette 
présence s’explique par le Plan Biscaye, un accord 
franco-espagnol qui lutte contre les pollutions en mer. 

ZINÉDINE ZIDANE De retour au Real Madrid
Début mars, le champion du monde 1998 s’engage 
avec le club madrilène jusqu’en 2022, neuf mois 
seulement après sa démission comme entraîneur. 
Un retour qui se fait alors que le club affronte une 
saison décevante, notamment après son élimination 
contre l’Ajax Amsterdam en Huitièmes de finale de 
la Ligue des champions. Zizou sera-t-il l’homme de 
la situation ?

¡Únete a la Red de Redes
de Muejeres Avenir!

Somos más de 300 socios
y 60 empresas.

Una Asociación que nace de la 
amistad Hispano-Francesa.

Contacta con nosotras a través 
de María Luisa de Contes, 
Presidenta de la Asociación 

Mujeres Avenir.
Info@mujeresavenir.com

La Asociación de Amistad Hispano Francesa Mujeres Avenir cuenta entre sus órganos de Gobierno 
con un Consejo Asesor que ejerce la función de órgano consultivo para el buen funcionamiento de la 
Asociación, cuyo presidente de honor es el Excmo. Sr. Embajador de Francia Monsier Yves Saint-Geours.
Su principal cometido es el de asesorar a los miembros de la Junta Directiva de Mujeres Avenir sobre las 
actividades, misiones y objetivos que persigue y desarrolla la asociación.
Se reúne dos veces al año con la Presidenta y la Directora de Relaciones con el Consejo Asesor para 
conocer el plan estratégico y aportar su opinión e ideas al respecto con el fin de mejorar y enriquecer la 
actividad de la asociación.
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Les Français et bi-nationaux français et européens 
d’Espagne et de toute l’Europe vivent au quotidien le 
manque d’uniformisation européenne. Faire valider 
son diplôme français en Espagne par exemple, est 
long et pénible. Et ce n’est que l’un des très nombreux 
exemples de luttes administratives quotidiennes. 
N’est-ce pas là le début d’un euro-scepticisme ?

Bien entendu, vous avez raison. Les exemples 
comme celui-ci, j’en connais tellement ! Une Europe 
qui fasse que l’expatrié ne se trouve plus face à des 
problèmes du type de ceux que vous citez. A quoi bon 
l’Europe si c’est pour ne pas parvenir à valider son 
diplôme ? A quoi bon le rêve européen si c’est pour 
buter sur des obstacles bureaucratiques aussi sots ? 
Les institutions européennes, les personnalités 
politiques qui se sont succédées à la tête des 
différents gouvernements de chaque pays ces 
dernières années, ne devraient-elles pas se remettre 
en question tant au niveau de leurs priorités que de 
leur communication pour permettre à l’Europe de se 
renforcer ?

Et comment qu’elles doivent se remettre en 
question ! C’est tout le thème de l’Acte V de 

“Looking for Europe”. L’auteur de la pièce, pour être 
complètement honnête avec vous, les vire tous. Et 
il les remplace par des grands anciens, des grands 
ancêtres, des maîtres du passé, donc des morts -mais 
des morts qui lui semblent tout à coup, dans son délire 
final, plus vivants que les vivants. C’est l’autre thème 
de la pièce. Cette recomposition du gouvernement de 
l’Europe. Ce rappel des grands fantômes qui ont fait 
son âme et sa chair. Et, en effet, la disqualification 
de toutes celles et tous ceux qui, sous nos yeux, ont 
laissé choir l’étendard dont ils avaient la charge. Et 
l’espérance dont ils étaient les responsables. Car c’est 
trop facile de ne mettre en cause que les populistes. Et 
trop facile de ne mettre en cause que les europhobes. 
Il y a un vrai problème, c’est la défaillance des amis de 
l’Europe. C’est le découragement, la grande lassitude 
pour parler comme Husserl, de ceux-là mêmes qui 
auraient du se faire les hérauts les plus ardents l’Union 
européenne.  
En juin 2018, Valence a accueilli les 629 réfugiés 
de l’Aquarius. Un acte fort qui a marqué les esprits 
puisque c’est la seule ville européenne qui soit passée à 
l’acte. N’y a-t-il pas justement un manque de cohésion 
européenne à propos de la question des migrant ?

Bien entendu, j’ai suivi cela. Valence, ce jour-
là, a donné l’exemple. Et quel exemple ! Ce fut un 
moment de grandeur européenne ! Valence restera, 
à cause de ce moment et de ce geste, dans les livres 
d’Histoire européenne. Mais, en même temps, ce 
n’est pas normal. Car c’est toute l’Europe qui aurait 
dû s’aligner sur Valence. Car les règles de l’hospitalité, 
qui sont au cœur de l’ADN de l’Europe, sont violées 
partout. Foulées aux pieds partout. Y compris dans 
mon propre pays. La France donne des leçons aux 
Italiens par exemple, ou aux Hongrois. Mais sommes-
nous sûrs qu’elle se conduise tellement mieux ?

INTERVIEW

Bernard-Henri Lévy
Philosophe et écrivain, Bernard-Henri Lévy était en 2019 en tournée européenne pour sa pièce “Looking for Europe”. Lancée 
à Milan le 5 mars, elle a été présentée dans plus de 20 villes du continent, notamment en Espagne à Valence, Barcelone 
et Madrid, fin mars. “La déesse Europe est en péril. De partout montent les critiques, les outrages, les désertions. Attaquée de 
l’intérieur, cette terre du soir semble privée d’avenir” y déclare notamment le penseur français.

“Le vrai problème, c’est la défaillance des amis de l’Europe”
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INCENDIE DE NOTRE-DAME DE PARIS 

L’Espagne solidaire avec la France

C’est avec effroi que, le 15 avril, le monde entier observe les flammes consumer Notre-Dame de 
Paris, symbole de l’identité française, européenne et du monde chrétien. Depuis l’Espagne, 
l’émotion aussi est vive. La première alarme incendie retentit à 18h20 ; à 19h50 c’est la flèche 
de la cathédrale qui s’effondre. Très vite, les témoignages de soutien venus de l’étranger se 
font connaître. La classe politique internationale partage ses condoléances avec les Français : 
Angela Merkel, Donald Trump, Matteo Salvini, Jean-Claude Junker ou encore Theresa May… 
la planète est sous le choc. Pedro Sánchez réagit quant à lui immédiatement en français 
: “L’incendie de Notre Dame est une catastrophe pour la France et pour l’Europe. […] La France 
peut compter sur nous pour récupérer la grandeur de son patrimoine”. Les maires de Madrid et 
de Barcelone partagent leur tristesse face au chef d’œuvre de l’art gothique en flamme. Les 
véritables héros de ce drame, les pompiers, reçoivent le soutien de leurs homologues catalans. 
La famille royale d’Espagne est sûre d’une chose : “La cathédrale de Notre-Dame renaîtra de ses 
cendres”, expriment dans un message de soutien le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne. 
L’Ambassade de France en Espagne remercie le peuple et les autorités espagnols pour leur 
solidarité.

AVRIL
Un an en Espagne

2019
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COPVAL Une simulation de l’ONU
avec Nicolas Hulot
Plus de 130 élèves de Seconde issus de 17 lycées 
français de 7 pays différents se réunissent à Valence 
les 3 et 4 avril, dans le cadre de la CopVal. Un projet 
pédagogique unique qui cherche à sensibiliser les 
élèves aux thématiques du développement durable 
et à développer leurs capacités à argumenter dans le 
cadre d’une négociation. Le biologiste français Gilles 
Bœuf et Nicolas Hulot sont présents au Lycée français 
de Valence pour participer à des conférences dans le 
cadre de cet événement. 

LYCÉE FRANÇAIS DE MADRID Inauguration
de la nouvelle école maternelle
Lundi 1er avril, après presque deux ans de travaux, le 
Lycée français de Madrid inaugure la nouvelle école 
maternelle. Les parents accompagnés des professeurs 
et du personnel de l’établissement visitent la nouvelle 
école, qui pourra accueillir ses premiers élèves à la rentrée 
2019. Le bâtiment peut accueillir jusqu’à 549 élèves 
âgés entre 3 et 6 ans. Les deux anciennes maternelles 
seront, quant à elles, réutilisées en salles pour les classes 
élémentaires et en centre d’art. 

LÉGISLATIVES PSOE vainqueur et incertitude 
politique
Dimanche 28 avril, les 37 millions d’Espagnols appelés 
à voter répondent massivement à l’appel des urnes, 
avec un taux de participation de 75,41%. Pedro Sánchez 
(PSOE) sort vainqueur du scrutin, avec 123 sièges, 
mais sans majorité absolue. Éclatement du bipartisme 
oblige, les partis devront négocier pour former un 
gouvernement et plus que jamais le rôle de Podemos et 
de Ciudadanos, mais aussi des partis régionaux, parfois 
indépendantistes, devient crucial pour permettre une 
stabilité parlementaire qui fait particulièrement défaut 
à l’Espagne ces dernières années. 

AMBASSADE Jean Michel Casa succède
à Yves Saint Geours
En poste depuis août 2015 à Madrid, Yves Saint-
Geours, ambassadeur de France en Espagne, quitte 
ses fonctions direction le Conseil Supérieur de la 
magistrature, pour laisser place à Jean Michel Casa. 
L’ex ambassadeur de France au Portugal, nommé 
auprès du Royaume d’Espagne par décret le 15 mars, 
rentre en fonction fi n avril, dans un contexte électoral 
chargé. Appelant à “une forme de concertation plus 
régulière à trois, entre Français, Portugais et Espagnols”, 
le nouvel ambassadeur estime qu’il existe “une forme 
de complicité franco-ibérique”.
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Quels sont vos liens avec l’univers des startupers ?
En bientôt 15 ans j’ai rencontré et fréquenté 

énormément d’entrepreneurs -avec qui et pour qui j’ai 
travaillé, que j’ai conseillés, pour qui j’ai été un client 
et dont je suis souvent devenu ami. En parallèle de 
mes fonctions j’ai toujours pris du temps pour aider 
des startups -et notamment lorsque leurs fondateurs se 
sont posé la question de s’installer à Barcelone. Enfin, 
j’ai investi à titre personnel dans une dizaine de ces 
startups et dédie un maximum de temps à les aider dans 
leur développement. Il existe dans l’univers du digital 
dans lequel j’évolue une injonction à créer sa propre 
boîte. Et, de fait j’ai passé deux années à participer à la 
création d’entreprises, avant de rejoindre Liligo : j’ai 
vécu une série d’échecs et de succès qui m’ont permis 
d’expérimenter et de démystifier la réalité et le statut 
du créateur d’entreprise. 
La sphère catalane est-elle favorable au 
développement de hubs technologiques ?

Barcelone a tous les atouts pour devenir un Hub 
Tech de référence en Europe -elle est du reste la 5e 
ville en termes de nombre de startups en Europe. Cela 
est lié à sa situation géographique, à la qualité de vie 

qu’elle offre et à la liquidité du marché du travail -à 
la simplicité du droit du travail aussi. Ajoutons bien 
sûr le travail de la Generalitat -via Accio ou Barcelona 
Global, qui œuvre à attirer talents et entreprises à 
Barcelone. Cela étant, il manque à mon sens deux 
choses essentielles à Barcelone : des financements et 
des talents. Pour faire émerger des scale-ups et des 
licornes, il faudrait que plus de fonds d’investissements 
internationaux -français bien sûr mais aussi anglo-
saxons et pourquoi pas chinois- s’installent ici.
Quelles relations transfrontalières observez-vous à 
cet égard entre la France et l’Espagne ?

Il y a de très fortes relations entre la France et 
l’Espagne. D’une part parce que le marché espagnol 
est très souvent le premier sur lequel les startups 
françaises lancent leur expansion internationale une 
fois arrivées à maturité en France. D’autre part parce 
que l’Espagne et tout particulièrement Barcelone offre 
une fantastique “base arrière” à nombre de boîtes 
françaises, comme on a pu le voir avec l’arrivée de 
Critéo ou, plus récemment, de Papernest. Parce qu’il 
y a beaucoup de francophones et que le turnover se 
gère plus facilement, notamment pour les fonctions 
de services clients.  
Pourquoi avoir choisi de s’investir au sein de la French 
Tech ?

Depuis 8 ans j’ai assisté à l’arrivée et à la création de 
beaucoup de startups françaises. Comme beaucoup, 
j’ai constaté qu’il manquait une entité qui permettrait 
de faire le lien entre cet écosystème et non seulement 
la France (ses fonds, ses talents, son administration) 
mais aussi les autres capitales technologiques 
mondiales. Le fait qu’il existe aujourd’hui 48 
antennes internationales de la French Tech est une 
formidable opportunité pour aider nos pépites locales 
à se développer.

INTERVIEW

Guillaume Rostand
Il a commencé sa carrière chez eBay France au début des années 2000. Le nouveau président de la French Tech de 
Barcelone, directeur marketing du site Liligo (groupe eDreams Odigeo), a toujours travaillé, dans l’Hexagone, en Chine ou 
en Espagne, dans le digital et le e-commerce. 

“Barcelone a tous les atouts pour devenir un Hub Tech de référence 
en Europe”
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

Participation massive en Espagne

Tandis que quelque 427 millions d’Européens sont appelés à s’exprimer, dans les 27 États membres 
de l’Union, sans tenir compte du Royaume-Uni, pour élire les 705 députés qui siègeront au 
Parlement européen, les Espagnols se déplacent en masse à l’occasion du superdimanche électoral 
organisé le 26 mai, pour déposer leurs bulletins dans l’urne, avec à la clé des élections européennes, 
mais aussi municipales et automoniques dans de nombreux cas. Dans les différents bureaux de 
vote habilités par les autorités françaises dans tout le pays, la mobilisation aussi est de mise. Sur les 
68.533 Français inscrits sur les listes électorales en Espagne et appelés à s’exprimer aux urnes, ils 
sont au total 10.581 à voter, selon les chiffres du ministère, soit un taux de participation de 15,4%. 
Comme observé de façon générale à l’étranger, la liste Renaissance, soutenue par La République 
En Marche arrive en tête, avec 30,4% des suffrages exprimés. Europe-Ecologie-Les Verts de Yannick 
Jadot se classe deuxième et rassemble 21 % des votes, tandis que le Rassemblement National s’offre 
la troisième place avec 10% des votes (contre 7,10% sur l’ensemble des Français de l’étranger 
et 23,3% en France). Au final les 74 députés français se répartissent les de la façon suivante : 
Rassemblement national (22), Renaissance (21), Europe Écologie Les Verts (12), Les Républicains 
(8), La France insoumise (6), Parti socialiste (5). Les Espagnols quant à eux élisent 54 députés : 
PSOE (20), PP (12), Ciudadanos (7), Unidas Podemos (6), Vox (3), ERC (3), Junts per Catalunya (2), 
Coalición por una Europa Solidaria (1).

MAI
Un an en Espagne

2019
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POLITIQUE Décès d’Alfredo Pérez Rubalcaba
Il a été vice-président du Gouvernement et Secrétaire 
général du PSOE : Alfredo Pérez Rubalbaca décède 
vendredi 10 mai, à 67 ans, suite à un accident vasculaire 
cérébral. Tandis que Pedro Sánchez abandonne un 
sommet des dirigeants européens pour se rendre à 
son chevet, l’essentiel de la classe politique espagnole 
rend hommage à ce francophile affirmé, figure 
incontournable du panorama politique espagnol.

MATCHS TRUQUÉS Des footballeurs
et un président arrêtés
Consternation après l’arrestation du président du 
club de Huesca et plusieurs footballeurs. La police 
procède à une enquête mardi 28 mai, suspectant 
une organisation dédiée au trucage de matches de 
première et deuxième division. Plusieurs joueurs, 
dont Raúl Bravo (ancien footballeur du Real Madrid), 
sont soupçonnés d’avoir sapé l’équité du sport.

ETA Josu Ternera détenu en France
Une opération conjointe entre la Direction Générale 
de Sécurité Intérieure (DGSI) et de la Guardia Civil 
permet d’arrêté mi-mai l’ancien leader d’Euskadi ta 
Askatasuna (ETA), José Antonio Urrutikoetxea. Depuis 
les années 1960, l’organisation a causé la mort de plus 
de 800 personnes. José Antonio Urrutikoetxea, plus 
connu sous le nom de Josu Ternera, était recherché 
par la justice depuis 2002. 

CINÉMA Antonio Banderas, Prix du meilleur 
acteur à Cannes
Antonio Bandera reçoit, lors de la cérémonie de 
clôture du Festival de Cannes 2019, samedi 25 mai, 
le Prix du meilleur acteur pour son rôle de Salvador 
Mallo, dans “Douleur et Gloire”, le dernier film de 
Pedro Almodovar. C’est le réalisateur Bong Joon-ho 
qui reçoit la Palme d’or, pour son film “Parasite”.
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Que représente l’Espagne dans le développement 
international de Vatel ?

Depuis l’origine Vatel entretient beaucoup de 
relations avec l’hôtellerie espagnole, très demandeuse 
en termes de techniciens et de managers. L’hôtellerie 
espagnole est traditionnellement familiale. Les grands 
groupes n’y sont venus que très progressivement. 
Désormais le marché est mûr et demandeur et un pays 
comme l’Espagne requiert plus qu’une seule école 
Vatel. Nous accueillons actuellement près de 230 
élèves sur notre campus madrilène et nous reçevons 
en septembre 2019 la 2e promotion à Malaga. Par 
ailleurs notre école basée à Andorre joue aussi comme 
pôle d’attractivité pour les étudiants du nord, et 
notamment de Catalogne. Dix ans après avoir parié 
sur l’Espagne en ouvrant l’école de Madrid, en pleine 

crise économique, on peut donc dire que la réussite 
est au rendez-vous portée par un secteur touristique 
en plein essor. 
Quelles sont les spécificités de votre enseignement ?

Les partenariats avec les établissements 
touristiques et l’alternance entre la théorie et la 
pratique, les stages obligatoires, mais aussi nos 
restaurants d’application constituent une marque de 
fabrique de Vatel. Les étudiants qui sortent de nos 
écoles sont les mêmes où qu’ils aient étudié sur le 
globe : ils ont tous le même sourire, la même envie 
de travailler, le même savoir-être.
Quelles sont les zones prioritaires pour votre réseau 
international ?

Notre expansion repose sur tous les pays en 
développement touristique. Ce développement passe 
en amont par des besoins en personnels d’hôtellerie 
et de restauration, et c’est là où nous intervenons. 
Il n’y a pas un pays au monde qui ouvre une école 
hôtelière sans venir nous consulter. Nous sommes 
à chaque fois en contact avec les gouvernements, le 
secteur privé ou les universités, qui sont les trois types 
de partenaires à qui nous avons à faire. Les grands 
pays porteurs et les paris d’avenir du groupe portent 
désormais sur l’Afrique noire et l’Europe de l’est.
Le home-sharing constitue-t-il une menace pour les 
grands hôtels ?

L’arrivée de ces nouvelles plateformes ne constitue 
pas une menace pour les grands hôtels, mais 
permet au contraire, dans un contexte d’explosion 
du tourisme à l’échelle mondiale, d’apporter des 
réponses à d’autres besoins et d’autres budgets. Il y 
a certes eu des exagérations incroyables, à Lisbonne 
ou à Barcelone par exemple, mais tout cela va se 
régulariser. Cela passe par l’obligation de déclarer, la 
formation et le paiement des taxes correspondantes.

INTERVIEW

Alain Sebban
Fondateur de l’école d’hôtellerie Vatel, qui fêtera en 2021 ses 40 ans d’existence, le Lyonnais Alain Sebban dirige un réseau 
d’une cinquantaine d’écoles dans le monde, dont 2 en Espagne, à Madrid et Malaga. Elue “meilleure école hotellière du 
monde” lors des 17e Hospitality awards à Paris, l’école Vatel poursuit son développement, avec 100 implantations prévues 
à l’horizon 2025.

“Le tourisme est né dans le bassin méditerranéen”



Tourisme : la France reste la destination préférée
des EspagnolsDOSSIER

Selon une étude Nielsen réalisée en partenariat avec Atout France, l’Agence de développement 
touristique de la France, l’Hexagone reste largement la destination préférée des Espagnols lorsqu’ils 
voyagent à l’étranger.
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En 2018, la France a accueilli 89 millions de touristes 
internationaux avec une grande majorité d’Européens, 
qui représentent 75% des visiteurs. Parmi ces 
Européens curieux de visiter l’Hexagone, les Espagnols 
sont au rendez-vous ! Selon l’étude Nielsen 28% des 
Espagnols qui ont décidé de voyager à l’étranger 
pour leurs vacances en 2018 ont sélectionné la France. 
Leur choix s’oriente également vers des pays proches 
géographiquement puisqu’on retrouve respectivement 
à la deuxième et troisième position du classement le 
Portugal à hauteur de 23% puis l’Italie avec 20%. En 
2014, Dominique Maulin, directrice d’Atout France en 
Espagne, confie que “70% des visiteurs espagnols sont 
déjà venus plus d’une fois en France”, preuve de leur 
attachement au pays des Gaulois.

Profil du voyageur espagnol
L’étude réalisée par Nielsen nous en apprend un peu 

plus sur le profil des quelque 7 millions d’Espagnols 
voyageant chaque année en France. Selon l’analyse, 
le touriste espagnol en France est plutôt un homme 
(à 56%), est âgé entre 25 et 44 ans (à 63%) et est 
originaire de Catalogne (21%), Andalousie (16%) et 
de Madrid (15%). Lorsqu’ils voyagent en France, les 
touristes espagnols séjournent en moyenne 5,1 jours, 
chiffre légèrement à la baisse par rapport à 2016 qui 
comptabilisait 5,6 jours.

Les Espagnols ont été en 2018 un peu plus dépensiers 
qu’en 2016, puisque le budget moyen était de 567E 
pour la période, soit une augmentation de 4,8%. Des 
dépenses qui restent, néanmoins, en deçà du budget 
moyen de 2014, qui s’établissait à 583E.

Pourquoi la France ?
Un des avantages indéniables de la France est 

sa proximité géographique avec l’Espagne. Pour 
nos voisins du sud, la France reste avant tout une 
destination de loisirs, qui constituent la principale 
motivation des Espagnols pour visiter la France 

(68%), très loin devant les visites à la famille (14%) et 
le travail (12%).

En 2015, Atout France révélait qu’en France, les 
touristes Espagnols apprécient “les escapades urbaines 
pour profiter du patrimoine, de l’offre culturelle mais aussi 
de la gastronomie ou du shopping […] Les autres points 
d’intérêt en France sont les parcs d’attractions et le ski”.

Un pari difficile
Il n’est pourtant pas chose facile d’attirer les Espagnols 

hors de leurs frontières ! D’après l’enquête Turismo de 
Residentes datant de 2017 et réalisée en partenariat avec 
l’INE (Instistitut National de Statistiques), en Espagne 
“91,9% des voyages se font sur le territoire national avec une 
hausse annuelle de 17,6%”.

Néanmoins, les Espagnols s’ouvrent de plus en 
plus aux destinations internationales qui augmentent 
de 20,4%. Même lorsqu’ils sortent des frontières 
espagnoles et européennes, ils ne s’en vont jamais très 
loin puisque le Maroc est la première destination des 
touristes espagnols en dehors de l’Union européenne.
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PRIX DIÁLOGO    

Bernard Pivot : “Vive l’amitié franco-espagnole !”

Mardi 11 juin se déroule à Madrid la remise du 16e Prix Diálogo, qui met cette année à 
l’honneur deux institutions, l’une française, l’autre espagnole : les Prix Goncourt et Planeta. 
À cette occasion, le président de l’Académie Goncourt, Bernard Pivot, et le président du 
groupe éditorial Planeta, José Creuheras, expriment leur amour de la chose littéraire, avec 
les liens qui unissent la France et l’Espagne toujours en point de mire. “Comme la baguette, 
le béret basque la Tour Eiffel, le Beaujolais, le cassoulet (...) le Prix Goncourt est une véritable 
composante de l’identité française”, déclare Pivot. “Vive l’amitié franco-espagnole !” s’exclame 
encore le président de l’Académie Goncourt, récoltant un vrai succès auprès du public. 
En récompensant ces deux entités “qui ont le plus contribué à la diffusion du français et de 
l’espagnol”, Diálogo réalise donc l’amusante pirouette de remettre un Prix à deux Prix. Une 
certaine ellipse aussi, qui vient boucler un cycle, 35 ans après sa fondation et tandis que 
désormais la relation entre les deux pays est au beau fixe. “Nous devons générer des débats 
d’intérêt pour les entreprises et les citoyens de nos deux pays, dans le contexte d’incertitude que 
connaît l’Europe à l’heure actuelle”, défend lors de la cérémonie José Maria Segovia, président 
de Diálogo.

JUIN
Un an en Espagne

2019



lepetitjournal.com / Espagne2019 41

STARTUP 3e édition du Train French Tech
Pyrénées Méditerranée Invest et ses partenaires 
lancent pour la troisième année consécutive le Train 
French Tech, le 19 juin. Plusieurs startups occitanes 
(Montpellier, Toulouse, Perpignan) montent à 
bord pour partir à la rencontre de l’écosystème 
espagnol : direction Gérone, Barcelone et Madrid. 
Les participants doivent présenter leurs projets dans 
un train devant des investisseurs, des banques et 
institutions. 

MONDIAL FÉMININ Les Espagnoles éliminées 
par les Américaines
Après s’être qualifiées en terminant secondes de 
leur poule, les Espagnoles s’inclinent le 24 juin en 
Huitièmes de finale face aux États-Unis, sur un score 
de 2 à 1. Deux tirs au but classent les Américaines 
et mettent fin à l’aventure de La Roja en France. 
Les championnes du monde en titre se qualifient et 
l’emporteront aussi contre la France le 28 juin, puis 
seront sacrées contre les Pays-Bas en finale. 

JUIN 2019Un an en Espagne

SPORT Rafael Nadal remporte
son 12e Roland Garros
Le légendaire joueur espagnol remporte son douzième 
Roland Garros dimanche 9 juin, faisant plier en quatre 
sets l’Autrichien Dominic Thiem, celui qui avait fait 
tomber Novak Djokovic. Rattrapé par ses émotions, 
Nadal s’effondre sur le Central de Roland Garros. Il 
est le seul joueur de l’Histoire à avoir remporté 12 fois 
le même titre du Grand Chelem. 

JUSTICE Fin du procès des indépendantistes 
catalans
Mi-juin se termine le procès des leaders du 
mouvement indépendantiste emprisonnés à Madrid. 
Ils sont jugés depuis février, pour avoir organisé le 
référendum d’autodétermination illégal en octobre 
2017 et avoir dans la foulée déclaré l’indépendance. 
Accusés notamment de rébellion, de sédition et de 
détournement de fonds publics, les 12 inculpés 
connaîtront le verdict du tribunal en octobre 2019. 

Parmi les 2631 répondants de notre grande enquête menée au printemps 
2019, 59% sont des femmes. Nos lecteurs ont pour la majorité (54,7%) 
entre 36 et 60 ans et sont pour 85% de nationalité française. Ils vivent 
dans plus de 90 pays et pour la plupart en Espagne, en Thaïlande et en 
Allemagne. Mais attention, notre lecteur est un expatrié multirécidiviste, 
près des deux tiers ont déjà vécu dans au moins deux pays étrangers.  

Plus de la moitié est marié et a au moins deux enfants. Parmi eux nombreux sont ceux qui ont des enfants 
en études supérieures et notamment en France (38,7%), dans leur pays de résidence (23,1%) ou dans un pays 
tiers (25%).
Près d’un tiers des répondants est en contrat local et près de 15% sont entrepreneurs. Ils investissent en 
majorité en France, en particulier dans l’immobilier (39,9%) et dans les produits d’épargne (27,9%). 40,6% 
d’entre eux sont déjà propriétaires d’un bien dans l’Hexagone et 7% y songent. Si plus de la moitié des 
répondants rentrent plusieurs fois par an en France, les produits tricolores et notamment sa gastronomie leur 
manque beaucoup pour 50,7% d’entre eux.

Nos lecteurs sont des serial-expats 
exceptionnels !

Le
saviez-

vous
?
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Un constat confirmé par les chiffres des 
accompagnements vers l’Hexagone réalisés 
auprès des entreprises espagnoles, qui en 
2018 s’avèrent constants par rapport à 2017, 
selon le rapport rédigé par Business France 
sur la question, qui relève que “45 décisions 
d’investissement d’entreprises espagnoles ont 
été recensées en France”. Et de souligner : “Ces 
projets ont permis la création ou le maintien de 
1.052 emplois, soit une hausse de 30 %”.

Les acteurs de l’attractivité de la France 
mettent en avant plusieurs indicateurs, qui 
illustrent une tendance positive : “La France 
reste le premier pays d’accueil des investissements 
espagnols créateurs d’emplois”, et “le second 
pays récepteur des investissements des entreprises 
espagnoles en Europe, derrière le Royaume-Uni 
et devant le Portugal”, soulignent-ils. “Il y a 
une hausse de 30% des emplois espagnols créés 
en France par rapport à 2017”. Des emplois 
plus nombreux, mais aussi “plus qualifiés, 
notamment en R&D et dans l’industrie”, se 
félicite Business France, l’opérateur public 
au service de l’internationalisation de 
l’économie française.  

Inditex, Prosegur, Amadeus, Saica (Prix 
Pyrénées 2018) ou Mango restent les 
principaux employeurs espagnols dans 
l’Hexagone, où ils font preuve d’une présence 

historique. Ils sont accompagnés dans le 
pays par des entreprises particulièrement 
actives dans les secteurs des logiciels et 
des prestations informatiques, mais aussi 
du transport et du stockage, ou encore du 
conseil et de l’ingénierie. Des entreprises qui 
“privilégient les activités de production (27 % des 
projets) et les services aux entreprises (20 %), 
les centres de décision (22 %), dont la grande 
majorité correspond à des primo-implantations”.

Ils ont investi en France en 2018
A l’instar de l’entreprise espagnole Garnica, 
spécialisée dans la fabrication de panneaux 
de contreplaqué, qui a investi en 2018 plus 
de 40 millions d’euros dans la construction 
d’une nouvelle usine de 40.000 m² à Troyes, 

Ces entreprises espagnoles qui investissent
en France

DOSSIER
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“Dans un climat économique et politique plus tendu en 2018, marqué par les 
incertitudes liées au Brexit, l’essoufflement de la croissance européenne, les tensions 
commerciales entre les États-Unis et la Chine… et les perturbations de notre propre 
climat social depuis novembre 2018, le baromètre de l’attractivité de la France reste 
bien orienté”. C’est le constat que le cabinet d’audit financier EY (Ernst & Young 
et associés), auteur du “Baromètre de l’attractivité de la France”, dresse dans 
son édition de juin 2019. 
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en région Grand Est. Sur trois ans, cette implantation 
devrait générer la création d’une centaine d’emplois. 
Ou encore de la société Ontruck, qui a développé 
une place de marché permettant la mise en relation 
d’expéditeurs et de transporteurs routiers avec pour 
objectif d’optimiser le frêt, notamment sur courte 
et moyenne distance. Ontruck a installé en 2018, 
à Paris, son premier bureau français et ambitionne 
de créer 45 postes dans les trois prochaines années. 
L’entreprise espagnole Grupo Sifu quant à elle est 
spécialisée dans l’externalisation multiservice et 
promeut l’intégration socioprofessionnelle de ses 
salariés, qui sont exclusivement des personnes en 
situation de handicap. Pour sa première implantation 
en dehors du territoire espagnol, Grupo Sifo a choisi 
Guéret en Nouvelle-Aquitaine. La création de 30 
emplois est prévue sur trois ans.

Au total, selon le Baromètre réalisé par EY, “en 
2018, l’Hexagone a accueilli 1.027 projets” du monde 
entier, incluant les implantations et les extensions, 
une hausse de 1% par rapport à 2017. Cela fait de 
la France la 2e destination européenne, derrière le 
Royaume-Uni et devant, c’est historique, l’Allemagne. 
Surtout, premier pays d’accueil des investissements 
industriels en Europe, la France accueille plus de 
projets de centres de R&D que le Royaume-Uni et 
l’Allemagne ensemble, c’est prometteur. “En 2018, 
la France enregistre une augmentation historique de 
85 % des projets dans les activités de recherche et de 
développement (R&D), portant à 144 le nombre de 
créations ou extensions dans ce domaine”, analyse EY. 
Et de compléter : “En hausse constante depuis 2014, les 
investissements dans l’innovation représentaient 14 % du 
nombre total d’IDE captés par l’Hexagone en 2018. Soit 5 
points de plus qu’en 2014”.

L’Espagne quant à elle constitue la 4e destination 
européenne des investissements internationaux, 
toujours selon EY. Elle accueille en 2018 314 projets, 
soit une hausse de 32% par rapport à l’année 
précédente, preuve d’un véritable dynamisme 
du pays de Cervantès, qui profite à la fois de 
l’importance de son bassin économique et de coûts 
compétitifs.

DOSSIER 2019Ces entreprises espagnoles qui investissent en France

43



lepetitjournal.com / Espagne 201944

JUILLET
Un an en Espagne

2019

Le 11 juillet à Lisbonne, Ana Paula Zacarias, Luis Marco Aguiriano et Amélie de Montchalin, les 
Secrétaires d’État chargés des Affaires européennes du Portugal, de l’Espagne et de la France, se 
réunissent dans le cadre d’une réunion trilatérale, afin d’échanger sur les priorités communes et 
de préparer les prochaines échéances européennes. À l’issue de cette séance de travail, les trois 
dirigeants politiques signent une déclaration commune sur les grands points qui les ont réunis 
à Lisbonne. Elle aborde notamment la question de l’urgence climatique, indiquant que “l’Europe 
doit être à l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique” et fixant l’horizon 2050 pour 
la neutralité carbone. La transition émergétique est aussi évoquée, avec “le rôle stratégique des 
interconnexions pour améliorer le fonctionnement d’un marché intérieur de l’énergie sûr, concurrentiel 
et propre”. Mais ce sont aussi, outre la question de l’immigration, avec la consolidation du 
fonctionnement de l’espace Schengen, ou encore la coopération avec les pays de départ en matière 
de retour organisé, la relation avec les pays de la rive Sud de la Méditerranée qui est défendue, 
“d’une importance majeure pour nos trois pays”. “Le moment est propice pour donner un nouvel élan à 
la politique européenne dans cette région, en s’appuyant sur les structures de décision et les financements 
européens existants”, promeut le document. Les signataires appellent à un budget européen qui 
traduise des objectifs politiques “en matière environnementale et de convergence sociale”, et qui 
prenne pleinement en compte “les spécificités des régions ultrapériphériques, auxquelles nos trois 
pays sont fortement attachés”. Et de conclure : “L’Espagne, la France et le Portugal entretiennent un 
dialogue nourri, illustré par l’intensification récente des contacts à haut niveau. En tant que Secrétaires 
d’État chargés des affaires européennes, nous nous engageons à poursuivre et renforcer ce dialogue”.

POLITIQUE 

Rencontre trilatérale entre le Portugal, la France  
 et l’Espagne
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STARTUP TOUR EUROPE Demi-fi nale
à Madrid
Mercredi 6 juillet à la Résidence de France a lieu la 
première demi-fi nale madrilène du Startup Tour 
Europe organisé en partenariat avec Business France 
par FrenchFounders. Six startups basées en Espagne 
sont convoquées pour pitcher devant un jury qui a 
pour labeur de désigner le nom de celle qui participera 
à la fi nale à Paris en septembre. C’est Yann Gaslain, 
CEO de Procare Health qui est désigné lauréat.

JUILLET 2019Un an en Espagne

IV PRIX ENTREPRENEUR TECH Trucksters, 
lauréat 
Sur 60 candidatures reçues, c’est l’entreprise Truckters 
qui est sélectionnée parmi les huit fi nalistes pour 
recevoir le 4 juillet, en présence du consul général de 
France à Barcelone et de la présidente de la Chambre 
de commerce et d’industrie française à Barcelone, le 
IV Prix Entrepreneur Tech. Trucksters a développé une 
application qui relie les entreprises de transport avec 
différents conducteurs. 

FÊTE NATIONALE Garden party à la Résidence
Jeudi 11 juillet à la Résidence de France à Madrid, sont 
organisées les cérémonies de la Fête nationale françai-
se. L’ambassadeur de France Jean Michel Casa, effectue 
une allocution résolument pro-européenne, dédiée à 
l’excellence de la relation hispano-française dans le ca-
dre d’une vision partagée de l’Europe. “Je sais que vous, 
les Français d’Espagne, êtes partie prenante de l’engagement 
résolu en commun de nos deux pays en faveur de l’Europe”, 
déclare-t-il.

ÉLÉCTIONS GÉNÉRALES Pas d’investiture
pour Pedro Sánchez
Jeudi 25 juillet, à l’occasion du second vote 
d’investiture, les députés rejettent la candidature 
de Pedro Sánchez, leader du PSOE. Le président “en 
fonctions” obtient le soutien de seulement 124 
élus, tandis que 67 décident de s’abstenir, comme 
Unidas Podemos, et que 155 d’entre eux s’opposent à 
l’investiture. Le Congrès des députés dispose de deux 
mois pour élire un candidat, sinon la chambre sera 
dissoute et de nouvelles élections convoquées.
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OPEN ARMS 

Sauvetage en Méditerranée, crise politique   
et humanitaire 

Entre le 1er et le 10 août, au cours de trois opérations consécutives, ce sont au total 160 
migrants qui sont secourus en mer Méditerranée par le bateau Open Arms, de l’ONG catalane 
Proactiva. Après plusieurs évacuations pour raisons médicales, l’Open Arms reste dans les 
eaux sans trouver de port d’accueil durant dix-neuf jours, avec à bord une situation sanitaire 
et humanitaire toujours plus tendue. Le gouvernement italien, qui refuse fermement le 
débarquement dans son port de Lampedusa, autorise finalement l’entrée du cargo humanitaire 
dans le cadre d’un accord de répartition des migrants à bord entre la France, le Portugal, 
le Luxembourg, l’Allemagne et l’Espagne. Madrid prend en charge quinze de ces rescapés, 
quatorze hommes et une femme âgés de 18 à 30 ans qui ont formulé leur demande d’asile 
auprès des autorités. Cette situation provoque un certain malaise en Europe, soulignant 
le manque évident d’une politique migratoire commune pour faire face à cette crise. Si en 
2018, ce sont selon l’Organisation internationale pour les migrations, 144.166 arrivées sur le 
continent qui ont été enregistrées -contre 186.768 en 2017 et 390.432 en 2016- le Frontex, 
l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, affirme pour sa part avoir refoulé 
191.000 personnes au cours de la même année, contre 183.000 en 2017. En 2018, l’Espagne 
est devenu le principal pays de destination des migrants avec plus de 65.000 entrées recensées, 
dont près de 48.000 par mer. Selon l’ONG ACNUR, plus de 2.000 personnes sont mortes en 
2018 lors de leur traversée de la Méditerranée, ce qui représenterait un individu sur huit.  

Août
Un an en Espagne

2019
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L’Espagne arrive à la première place du classement Bloomberg des pays 
en meilleure santé, devant l’Italie et l’Islande. La diète méditerranéenne, 
l’huile d’olive vierge extra et le système de santé public en sont les raisons.
Chaque année, le site Bloomberg dévoile son classement des pays où la 
santé est la meilleure, sur un total de 169 destinations passées au crible. 
Pour réaliser ce tableau, l’agence de recherche américaine se base sur 

plusieurs données : la durée de vie, en prenant en considération l’usage du tabac, l’obésité ; l’accès à l’eau 
potable, l’assainissement, les services de santé publics… autant de données tirées de différentes organisations 
comme l’OMS, la Banque Mondiale, et de recherches universitaires notamment. 
En Europe, l’Espagne a la plus haute espérance de vie à la naissance, et selon l’Institut de Mesure de la Santé 
de l’Université de Washington, elle devra avoir d’ici 2040 la plus longue durée de vie du monde, près de 86 
ans. De plus, l’Observatoire européen des systèmes et politiques de santé a remarqué une baisse des maladies 
cardiovasculaires et des décès causés par des cancers ces dix dernières années en Espagne.

Espagne : 
la meilleure santé au monde

CRISE SANITAIRE Une épidémie de listériose 
sème la panique
L’Andalousie fait face à une grave crise sanitaire 
provoquée par une épidémie de listériose. L’alerte 
est donnée le 15 août lorsque plusieurs cas sont 
diagnostiqués suite à l’ingestion de viande infectée. 
L’épidémie comptabilise près de deux cents cas dont 
trois victimes mortelles. Les autorités confirment 
également que trois femmes enceintes ont perdu leur 
bébé à cause de la bactérie, deux en Andalousie et une 
à Madrid. 

Août 2019Un an en Espagne

GRANDE CANARIE En proie aux flammes 
Un important incendie dévore l’île de Grande Canarie 
et provoque l’évacuation de milliers de personnes 
courant août. Un véritable désastre environnemental 
qui affecte près de 10.000 hectares de nature dont 84% 
font partie de l’un des cinq espaces naturels protégés 
de l’île, le parc naturel de Tamadaha, une importante 
réserve d’arbres typiques des Canaries. L’incendie est 
officiellement contrôlé après une semaine de lutte.

CATALOGNE Anniversaire des attentats
Deux ans après les terribles attentats sur la Rambla de 
Barcelone et dans la commune de Cambrils, qui ont 
couté la vie à 16 personnes et blessé plus d’une centai-
ne d’autres, les Barcelonais rendent hommage aux vic-
times samedi 17 août. La commémoration se déroule 
sans représentants politiques ni discours officiels, selon 
la volonté des familles qui souhaitent éviter une politi-
sation de l’événement. Une gerbe de fleurs est déposée 
sur les Ramblas et une minute de silence est respectée. 

G7 Pedro Sánchez, invité à Biarritz
Le sommet du G7 réunit les plus grandes puissances 
mondiales à Biarritz du 24 au 26 août. Le président 
espagnol est invité par Emmanuel Macron à participer 
au dîner de clôture, “une opportunité pour aborder 
les grands défis à affronter tels que la lutte contre les 
inégalités ou encore le changement climatique”. En 
parallèle, le forum économique génère de nombreuses 
perturbations à la frontière franco-espagnole, où 
des manifestants anti-G7 provoquent des blocages 
routiers.   

Le
saviez-

vous
?
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