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Cher Monsieur Blanco
Mesdames, Messieurs,

C’est pour moi un grand honneur de distinguer ce soir un homme qui a porté,
tout au long de sa carrière, une attention particulière à la culture française et au
français, langue que vous parlez d’ailleurs parfaitement, M. Blanco.
Permettez-moi, cher monsieur, de rappeler brièvement votre parcours
professionnel et vos activités.
Vous êtes né, M. Blanco, à Lisbonne et avez poursuivi des études
supérieures à l’Université de cette même ville, où avez obtenu une maîtrise de
Droit.
Mais, les hasards de la vie vous ont rapidement conduit vers un autre chemin
que celui lié à la carrière juridique puisque, très vite, vous avez été amené à
prendre en charge les affaires pétrolières à la délégation Calouste Gulbenkian, de
Londres. A partir de ce moment, vous n’allez plus quitter la Fondation Calouste
Gulbenkian. Vous serez, successivement, secrétaire du Conseil d’administration,
puis Directeur du service international de la Fondation. Après une interruption de
deux ans au cours desquels vous aller devenir le Directeur de cabinet du
Maréchal Antonio de Spinola, alors gouverneur de la province de Guinée, vous
revenez à la Fondation pour occuper, de 1974 à 2004, les fonctions
d’administrateur du service de musique et du service international.
Vous avez été le représentant de la Fondation dans les réunions
internationales, et plus particulièrement au Club de La Haye qui réunit les plus
importantes fondations européennes.
La passion que vous avez entretenue pour cette illustre institution culturelle,
vous la partagez avec une autre passion, le poète portugais, Fernando Pessoa,
dont vous êtes devenu, au fil des années, l’un des meilleurs spécialistes. A ce
titre, vous avez publié plusieurs livres sur le grand poète portugais et avez

organisé, comme commissaire, de nombreuses expositions, dont une au Centre
Georges Pompidou, à Paris, en 1985 : « Fernando Pessoa, poète pluriel ».
Dans le cadre de vos multiples activités, vous avez très souvent tenu à
privilégier les échanges luso-français, que ce soit à travers des publications, des
bourses, des colloques, ou bien des commandes musicales de compositeurs
français pour l’orchestre de la Fondation Gulbenkian, dont vous avez eu la tutelle.
Vous êtes actuellement membre de différentes associations culturelles, dont
l’Association des amis du World Monuments Fund Portugal.
Chevalier de la Légion d’Honneur depuis 1994, vous avez accepté de créer
et de présider la section portugaise de la Société de la Légion d’Honneur, que
vous animez depuis le 20 mai 2010.
C’est pour toutes ces raisons, et notamment pour votre investissement
personnel dans notre premier Ordre national, que vous méritez pleinement, M.
Blanco, la reconnaissance du gouvernement français qui vous distingue, ce soir,
par l’élévation au grade d’Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, à laquelle
de vais maintenant procéder.

Au nom du Président de la République, je vous fais, José Julio PEREIRA
CORDEIRO BLANCO, Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur.

