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Remise des insignes de Grand Officier dans 

l’Ordre national du Mérite à Mme Anaisabel 

Prera Flores, ancien ambassadeur du 

Guatemala en France. 

 

Guatemala, le 24 octobre 2012. 
 

 

 

 

Señora Embajadora, Madame l’Ambassadeur, 

 

 

Si la langue espagnole féminise volontiers le titre 

d’ambassadeur lorsqu’il est porté par une femme, cette 

question constitue en France le thème d’un débat 

récent et, à vrai dire, encore ouvert. (…). Vous avez 

choisi, Madame, de vous faire appeler ambassadeur et 

tout au long de votre séjour en France, vous avez 

illustré avec éclat votre double identité de femme et de 
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chef de mission diplomatique, sans les confondre ni les 

opposer, exactement comme vous avez su, pour 

cimenter l’amitié entre nos deux pays, mêler le cœur et 

l’intelligence. 

 

Sans doute est-ce ce mélange de sensibilité et 

d’assurance, d’expérience et d’ouverture d’esprit, de 

volonté et de capacité d’écoute, qui vous a permis de 

réussir votre mission en France au point d’être 

reconnue et distinguée aujourd’hui dans l’Ordre 

national du Mérite de la République française, avec la 

dignité de Grand Officier. 

 

Permettez-moi de confesser, devant les autorités, amis 

et familiers que vous avez souhaité réunir ici 

aujourd’hui, l’honneur et le privilège que je ressens au 

moment de vous remettre, dans un instant, les insignes 

de cette haute distinction. 
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Celle-ci rend hommage à la réussite qui a couronné 

votre mission d’ambassadeur en France et aux relations 

profondes que vous avez su établir avec mon pays. 

 

Vous avez vécu quatorze ans à Paris, dont huit comme 

ambassadeur, ce qui vous a permis de devenir le doyen 

des chefs de mission d’Amérique latine et des Caraïbes 

à Paris. Vous avez connu quatre Présidents de la 

République : François Mitterrand lorsque vous étiez 

conseillère spéciale du directeur général de l’UNESCO, 

Federico Mayor, puis, alors que vous étiez 

ambassadeur, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et 

François Hollande. La relation que vous avez su établir 

et entretenir avec le monde politique, économique et 

culturel français a illustré et renforcé l’image du 

Guatemala en France, image forte et positive puisque 

les Français sont parmi les premiers Européens à visiter 

chaque année le Guatemala comme touristes. 
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Permettez-moi à cet égard de rappeler le succès 

recueilli l’an dernier par l’exposition consacrée à l’art 

maya par le musée du Quai Branly, qui a permis à plus 

de 240.000 visiteurs de découvrir ou de redécouvrir, à 

travers les richesses du patrimoine guatémaltèque, les 

splendeurs de l’une des plus grandes civilisations de 

l’histoire. 

 

Cette fête de la culture et de l’esprit n’avait qu’un 

précédent dans l’histoire de nos deux pays, c’est 

l’exposition inaugurée au Grand Palais, en 1968, 

alors que l’ambassadeur du Guatemala en France n’était 

autre que votre glorieux prédécesseur, Miguel Angel 

Asturias. 

 

Trois passions vous prédisposaient à représenter le 

Guatemala en France : une passion pour l’histoire, une 

passion pour la culture, une passion pour la politique. La 

France n’est pas le seul carrefour où se rencontrent ces 
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trois notions mais elle ne se dévoile jamais aussi bien, je 

crois, qu’à ceux qui l’observent sous ce triple prisme. 

 

Or, l’histoire, la culture et la politique ont peuplé votre 

vie et votre carrière, au gré d’un destin dont plus d’un 

détour porte la marque de l’énergie et de la volonté qui 

vous habitent. 

 

Vous accédez très tôt aux responsabilités publiques. 

Jeune professeur de droit vous devenez dès 1986 

secrétaire général de la Cour suprême de justice et de 

l’Organisme judiciaire. A peine un an plus tard, en 1987, 

vous devenez ministre de la Culture et des Sports, 

portefeuille dont vous êtes l’un des premiers titulaires. 

Malgré votre jeune âge et votre expérience publique 

encore récente, vous allez marquer ce ministère de 

votre empreinte, tout comme, je crois, il vous marquera 

de la sienne. Quel privilège, il faut le reconnaître, de 

diriger l’action du gouvernement dans un domaine où le 
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Guatemala se distingue par un patrimoine et une vitalité 

qui le situent au plus haut niveau ! Mais aussi, quelle 

responsabilité et quel défi, quand le potentiel est 

immense, les besoins presque infinis et les ressources 

rares ! 

 

Qu’importe, vous croyez à la force des idées, c’est par 

elles et pour elles que vous luttez et que vous vous 

imposez. Tout au long des trois années que vous passez 

à la tête du ministère de la Culture, puis comme 

députée et Présidente de la Commission de la Culture 

au Congrès de la République, à l’UNESCO ou à la 

Fondation internationale pour une culture de paix, vous 

avez conçu la culture non pas comme un objet de 

musée mais comme une ressource, un outil pour le 

développement, une arme pour la paix. Ainsi, vous avez 

œuvré pour le multiculturalisme en favorisant la 

reconnaissance de la diversité linguistique de votre 

pays, non seulement comme un apport à la richesse 



  7 

culturelle du Guatemala mais aussi comme un 

ingrédient nécessaire au renforcement de la justice, de 

la santé et de la démocratie. 

 

C’est ainsi que vous avez soutenu la création de 

l’Académie des langues mayas. C’est également ainsi 

que vous avez veillé à ce que la commémoration en 

1992 du cinquième centenaire du premier voyage de 

Christophe Colomb ne soit pas un exercice de 

contemplation du passé, mais un acte volontariste, 

dédié à l’action et tourné vers l’avenir. 

 

Au-delà de vos convictions et de votre action, dont je ne 

puis ici qu’effleurer quelques traits, je voudrais dire un 

mot de votre méthode, telle que la décrivent vos amis. 

Vous déléguez, vous motivez vos collaborateurs, nous 

disent-ils. Face à un problème, vous n’imposez jamais 

une solution mais vous trouvez toujours une issue. 
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Ce tempérament modeste qu’ils se plaisent à décrire ne 

vous empêche pas d’être une femme de conviction et 

de décision. 

 

Lors de l’autogolpe de 1993, vous n’hésitez pas à 

prendre parti en faveur de la légitimité et à contribuer 

au refus du fait accompli, sur la scène intérieure comme 

internationale. 

 

C’est ce tempérament, ce savoir-faire et cette vision 

que les Français ont aimés. Ils ont été flattés de votre 

intérêt pour Henri IV ou Montaigne. Ils ont apprécié que 

vous entriez de plain-pied dans leurs débats et que vous 

partagiez leur goût pour la confrontation des idées. 

 

Cette amitié que les Français vous portent, vous la leur 

rendez bien. Votre remarquable connaissance du 

monde politique, culturel, économique de mon pays 

vous a permis d’y représenter le Guatemala avec 
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élégance, avec efficacité, avec éclat. Je ne crois pas 

trahir un secret en ajoutant que vous avez choisi de 

passer à l’avenir une grande partie de votre temps en 

France, ce dont je suis très touché. En servant bien 

votre pays, vous avez bien servi l’amitié entre le 

Guatemala et la France et vous avez bien servi des 

valeurs qui nous dépassent et nous unissent. 

 

«Anaisabel Prera Flores, au nom du Président de la 

République française, je vous remets les insignes de 

Grand Officier dans l’Ordre national du Mérite».   


