Mesdames, Messieurs, chers amis,
Monsieur le Président de l’institut des vins du Douro et
de Porto,
Monsieur le Président de la Fondation du Musée du
douro,
Monsieur de Président de l’Alliance française de Porto,
en résumé
Cher Manuel Cabral,
Avant tout merci de nous recevoir au cœur de votre ville
et de votre domaine, royaume des arômes et des
saveurs qui enivrent, ou plutôt qui nous enivreront tout
à l’heure.
Une cérémonie de remises des insignes de la Légion
d’Honneur se présente comme un moment convivial et
chaleureux entre proches et amis. En même temps, elle
est
empreinte d’une certaine solennité par la
signification que revêt cette décoration, la plus haute
distinction de la République française, qui salue des
mérites d’exception et la qualité d’une relation
particulière à notre pays

Si j’ai choisi, au début de ce bref discours, de faire
allusion, parmi toutes vos fonctions et vos titres, à ces
trois présidences, Institut des vins du Douro et de Porto,
Musée du Douro et Alliance française c’est qu’elles me
semblent bien définir vos engagements. Résumer votre
parcours est une tâche au demeurant difficile tant il est
riche et multiple : l’homme du service public, l’homme
de culture, l’ami de la France.
Vous êtes, Cher Manuel Cabral, ce qu’en France on
appelle un grand commis de l’Etat, que vous avez servi
dans l’administration centrale, régionale et locale. Vous
avez été formé ,il faut bien le dire, après de brillantes
études de droit à l’Université Catholique de Porto, à très
bonne école, certains diront même la meilleure, la
Commissão de Coordinação da Região Norte qui a donné
à l’administration portugaise beaucoup de ses meilleurs
cadres, sous la présidence, notamment, du Professeur
Luis Valente de Oliveira dont vous avez été l’adjoint et
que vous suivrez plus tard à Lisbonne comme directeur
de son cabinet au Ministère des Travaux publics, des
Transports et du logement.
Suivront ensuite de nouveaux défis -et nous savons que
vous n’êtes pas homme à les refuser- avec la lourde
responsabilité de la Direction des services de la mairie de

Porto et la direction des relations internationales, à
l’invitation du Maire, Rui Rio. Ces fonctions vous ont
permis de vous faire l’ambassadeur de votre ville et de
sa région en faisant connaître ses richesses,
particulièrement son patrimoine vitivinicole, au sein
d’organisations internationales comme l’Assemblée des
régions européennes viticoles dont vous avez été le
secrétaire général, l’Institut européen de la recherche et
de la communication sur le vin, l’académie
internationale des sommeliers et de la civilisation de la
vigne et du vin, le réseau international des villes des
grands vignobles. Le « sillon » était tracé qui devait
vous conduire à la présidence de l’IVDP pour poursuivre,
au plus haut niveau, la mission passionnante (que vous
avez faite vôtre) de révéler au monde les saveurs du
Porto, des vins de Porto et du Douro. Car ce qui vous
intéresse (et vous l’avez dit et écrit) c’est l’atout que
représente le vin pour la promotion de toute une région.
Car le vin, c’est bien sûr l’économie mais c’est aussi un
art de vivre. C’est notre histoire, notre identité, notre
terroir, notre culture, et elle est commune aux Portugais
et aux Français.
Cette idée de culture à laquelle vous êtes profondément
attaché, vous l’avez défendue au long de votre carrière,

à la Fondation de Serralves comme Attaché de presse ,
puis comme Directeur adjoint du quotidien de Porto , O
Primeiro de Janeiro, comme directeur de la Bienal da
Prata, comme professeur à l’Ecole d’Administration de
l’Université de Vigo et à l’Université Lusófona de Porto,
mais aussi comme auteur de nombreux ouvrages parmi
lesquels ces deux superbes livres sur les « Territórios do
vinho » qui associent vos textes aux œuvres d’artistes
portugais aussi fameux qu’ Álvaro Siza, Júlio Resende,
Joana Vasconcelos, João Cutileiro, Angelo de Sousa ou
encore José Rodrigues .
Dans toutes vos activités, dans toutes les fonctions que
vous avez exercées, vous avez toujours été un acteur
convaincu de la coopération entre la France et le
Portugal, créant des partenariats solides entre villes et
régions, notamment avec Bordeaux dans le cadre du
Jumelage avec Porto. Vous avez su établir, grâce à votre
sens des relations humaines, mais aussi par votre
intégrité et votre compétence
des relations
personnelles fortes et durables avec de nombreux
responsables politiques et institutionnels. Votre
attachement à la France est sincère et actif : nous avons
pu en prendre la mesure quand, dès le début, vous avez
accepté d’être un des maîtres d’œuvre du projet de

création de l’Alliance française de Porto. Votre
engagement et votre action dans cette construction puis
comme Vice-Président et enfin Président de son Comité
de direction ont été et sont déterminants pour le succès
de l’entreprise.
Vous l’aurez compris , ce soir nous sommes heureux de
vous rendre cet hommage car vous personnifiez
l’honnête homme » au sens qu’on donnait à ce terme au
XVII siècle, une personnalité à la culture variée et à la
curiosité en éveil, qui recueille unanimement
l’admiration et la sympathie de tous ceux, -et nous en
faisons partie-, qui à Porto, ou dans la vallée du Douro, à
Lisbonne ou en France, ont eu le plaisir de travailler et
de collaborer ou de partager des moments d’amitié avec
vous.
Pour toutes ces raisons, les autorités françaises ont
décidé de vous honorer en vous faisant Chevalier de la
Légion d’Honneur, dont je vais à présent vous remettre
les insignes.
Manuel Novaes Cabral, au nom du Président de la
République….

