Discours officiel de remise de la médaille Bronze
Jeunesse & des sports à Monsieur

Jacky MIGUEL
Madame la Ministre, Monsieur le préfet, Monsieur le Maire adjoint délégué aux sports,
Messieurs et mesdames les journalistes, Mr le président du comité régional, Mr le président du CODEP 64,
Mr le Président d’URPEAN
Qui ne connait pas Jacky MIGUEL ? Fait rarissime, Il était déjà célèbre bien avant le 21/11/1950, date de sa
naissance que d’ailleurs Mr MACRON devrait prochainement déclarer jour férié à la demande d’URPEAN.
En 1892, Le capitaine de vaisseau Pierre LOTI dira de lui « heureusement que Jacky n’est pas encore
douanier car il m’aurait foutu RAMUNTCHO en prison avant que je puisse écrire mon roman.
En effet Jacky s’est illustré dans les Douanes Française grâce à un flair hors du commun. Point de brigade
cynophile à Hendaye, le douanier MIGUEL étant capable de renifler un gramme de Cocaïne ou un calamar à
plusieurs Km. Pour cela en 2000 il sera décoré de la médaille d’honneur des douanes par le secrétaire
d’Etat au Budget de Laurent FABIUS alors ministre de l’économie et des finances du gouvernement JOSPIN.
(Petit rappel historique pour rappeler le temps béni de la cohabitation à notre Maire afin de le mettre de
bonne humeur à l’approche des délibérations municipales sur l’attribution des subventions aux
associations…)
Plus près de nous, Paul Bocuse dira lors d’une interview sur TVPI « depuis que j’ai gouté le MARMITAKO de
Mr MIGUEL, je n’ose plus servir du thon dans mes restaurants, de peur de me ridiculiser ».
Et oui, ce n’était pas le bel uniforme de douanier qui séduisit la délicieuse Marie Carmen mais bien les
talents culinaires de notre Jacky dont les trophées gagnés avec ses complices Mikel CALBETE et Patxika
Elissalde, ornent l’escalier par lequel vous êtes arrivés. Il résultera de cette union 2 fillettes, admiratives de
leur héroïque papa.
Mais comme dit le dicton populaire : « 3 femmes à la maison c’est difficilement supportable à moins d’être
sourd…! » Et j’en sais quelque chose… Donc, afin de retrouver de temps en temps un peu de calme et de
sérénité, notre Jacky se lance corps & âme dans le bénévolat.
C’est pour cela que le 15 Avril 1912, le commandant Edward John Smith a dit ….
« Bien sûr vous connaissez tous le Cdt Smith ??? C’est l’arrière-grand-père maternel de Pierre BAITCH, et
accessoirement le Cdt du TITANIC ». De source bien informée, Il semblerait également que Pierre ait été le
dernier Cdt du CONCORDIA. Ceci explique peut-être la légère angoisse qui étreignait notre Jacky quand il
confiait à Mr BAITCH les commandes de l’IRRUGARENA ???

Je disais donc, c’est pour cela que le 15 Avril 1912, le commandant Edward John Smith a dit « Si Jacky avait
déjà été à la SNSM je ne serai pas en train de mouiller mes pompes ».
En effet combien de fois notre Jacky quitta son doux foyer pour affronter de jour comme de nuit une mer
déchainée afin de secourir un estivant imprudent et irresponsable (comme tous les estivants d’ailleurs) ou
tout simplement tirer l’IRRUGARENA d’une situation délicate…
Enfin lors du dernier conseil des ministres, Laura FRESSEL (alias la guêpe), notre ministre de tutelle, a fait
l’éloge de notre Jacky en soulignant quelques faits marquants de son cursus :
De 1986 à nos jours, soit depuis plus de 30 ans, Jacky a toujours été un membre très actif du bureau
d’URPEAN et il en a même assuré la présidence pendant 15 ans soit de 1989 à 2004.
Mme la ministre a rajouté que, pendant sa présidence, Jacky a réussi ce que beaucoup d’homme politiques
avaient rêvé, à savoir :
Faire cohabiter dans le même club sportif :
- Des basques et des Béarnais… Mais encore plus fort :
- Des séparatistes Basques et des agents Béarnais du renseignement (les Béarnais tous des vendus…) !!!
- Des contrebandiers de pères en fils et des douaniers également de père en fils
- Des écolos radicaux (non Eric St Martin je ne parle pas de toi) et des braconniers repentis
- D’anciens allergiques à l’ordre établi et des gardiens de résidences quelque peu surveillées
- D’innocentes créatures féminines et des snipers notoires (Non Julien Julia je ne parle pas de toi…)
Mais le saint homme risquait dorénavant de s’ennuyer.
C’est pour cela que :
Depuis 2000 il est membre du comité d’organisation de la célèbre compétition internationale que le monde
du sport nous envie : La descente de la BIDASSOA à la palme et …
Depuis 2013 il est membre du bureau du CODEP 64
Jacky MIGUEL est un bénévole dans l’âme, il fait l’unanimité partout où il passe c’est donc pour cela que
je passe la parole à Mr Michel CRABE président du CODEP 64 puis à Mr Bernard LABBE président du
comité régional de la Fédération Française d’Etudes et de sports sous-Marins afin de lui remettre la
médaille de bronze de la jeunesse et des sports.
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