
Madame ZELAYA, chère Alicia, 

Membre du Comité Directeur de l’Alliance française de San 

Salvador depuis 1984, et sa Présidente de mars 2015 à 2017, vous 

avez, de par votre engagement, grandement contribué au 

développement de cette institution d’enseignement et par la même 

pleinement participé à la diffusion du français au El Salvador. Ainsi, 

et je pense que beaucoup ici ce soir s’associe à mon propos, vous 

êtes une personnalité de premier plan de notre action et de notre 

influence au El Salvador. 

Votre connaissance de l’Alliance française, vos conseils avisés et 

votre soutien sans faille font de vous une des grandes alliées des 

directeurs qui se succèdent dans cette maison de la francophonie. 

Max VASSEUR ici présent et moi-même ne pouvons que saluer 

votre implication bienveillante, qui permet à l’Alliance d’assurer la 

plénitude de ses missions, dans un contexte local parfois difficile.  

Aujourd’hui, l’Alliance française est la plus importante d’Amérique 

centrale par le nombre de ses étudiants, et elle ne cesse d’en attirer 

d’avantage. La formation dispensée jouit par ailleurs d’un prestige 

certain et unanimement reconnu dans le pays. C’est d’ailleurs 

l’unique centre officiel de formation au El Salvador pour les 

examens DELF-DALF. 

Y estimada Alicia, usted debe sentirse orgullosa de tales resultados 

porque, sin duda alguna, tienen su huella. En efecto, siempre ha 

estado presente en los buenos momentos pero sobre todo en los 

tiempos difíciles, usted nunca ha eludido sus responsabilidades. Le 

agradecemos por haber siempre velado por el bienestar y la buena 

imagen de la Alianza francesa y por contribuir a diario, y desde hace 

varios años, al futuro de ella. Ya que efectivamente, usted nos 

acompaña de manera incondicional en las evoluciones, mutaciones 

y … desplazamientos geográficos! 

Es especialmente su lucidez que, en 2009, causa el impulso de un 

cambio de local. En aquel tiempo, la Alianza, ubicada en la Colonia 

Flor Blanca no muy lejos de la Embajada de Francia, se mudó con el 

propósito de responder con calidad y eficiencia a una demanda 

siempre creciente. Y que clarividencia tuvo usted! La alta demanda 

de la Alianza les ha permitido poner a la disposición dos locales, 

desde ese entonces, los cuales estoy seguro los casi 2000 alumnos 

quienes se inscribieron en 2018, podrán seguir disfrutando.  

A parte de eso, la acción cultural no para de desarrollarse y 

diversificarse. En 2017, el equipo de la Alianza organizo más de 125 

actividades, de las cuales varias fueron « entre muros » : 

exposiciones, conciertos, encuentros creativos y tours de cine 

francés. Finalmente, más de 16 000 personas vinieron a esos 

múltiples eventos. Y este año, el equipo nos prepara numerosas 

sorpresas, empezando con la tercera edición de la “Nuit Blanche”, 

justamente el próximo 10 de Febrero. 

Chère Alicia, votre action participe pleinement à enrichir, d’années 

en années, la mission de l’Alliance française. Lieu d’enseignement 

du français, c’est aussi un espace ouvert à toutes et tous qui 



promeut la culture française et le multiculturalisme, les débats et 

échanges d’idées, et qui met en avant les valeurs que nous 

défendons (plurilinguisme, ouverture aux autres, défense des droits 

des minorités…). 

Pour vous décrire, de nombreux et noble qualificatifs sont utilisés 

par vos collègues et amis du Comité Directeur et de l’Alliance 

française, en voici un échantillon : francophone et francophile 

avertie, femme attentive et à l’écoute, toujours d’une grande 

disponibilité, prodiguant des conseils avisés. J’ai également cru 

comprendre que vos collègues du Comité Directeur apprécient 

particulièrement votre sens des discussions collégiales et votre 

penchant pour l’action collective.  

Ces qualités, associées à votre action et engagement sans faille, 

font de vous une partenaire précieuse. Vous avez, et continuez 

indéniablement, à participer grandement au rayonnement de la 

France sur le territoire salvadorien. Et c’est pour saluer et 

chaleureusement remercier cette implication de toujours 

qu’aujourd’hui, nous sommes tous réunis.  

Madame Alicia ZELAYA, au nom de la France, je vous nomme 

Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques.  

  



 


