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JAIME MAYOR OREJA

Président de la Fédération UN DE NOUS, Espagne
Il intervient à la cérémonie d’ouverture du Forum UN DE NOUS
de 10h30 à 11h30

SON PARCOURS
1968-1974 : Ingénieur agricole, Ecole Polytechnique d’Agronomie, Université de Valence
Juin 2004-2014 : Membre du Parlement européen
∙ Porte-parole et Chef de la délégation espagnole du Groupe Parti populaire européen (PPE)
∙ Vice-Président du Groupe PPE, le plus grand groupe du Parlement
∙ Depuis 2006, Président de l'European Ideas Network, le think-tank du groupe PPE, le réseau le plus important du centre-droit européen
2004 : Membre du Congrès espagnol des Députés et du Parlement basque - PP
Mai 2001 - mai 2004 : Candidat aux élections de la région basque autonome Lehendakari - PP
Mai 1996 - Mars 2001 : Ministre de l’Intérieur du Gouvernement espagnol
∙ Nommé par le Chef du Gouvernement, J. M. Aznar
∙ Jaime Mayor Oreja a dirigé l'action politique de l'Etat de droit contre le réseau de l'organisation terroriste ETA pour la première fois dans l'histoire de la démocratie espagnole.
∙ Il a maintenu une position politique très claire : Il n'a jamais cru au dialogue, ni à la négociation avec les terroristes, ni au combat, en dehors de la loi, contre ces organisations.
∙ Il a créé le Secrétariat d'État à l'immigration et la première unité de police d'enquête et de
lutte contre le terrorisme djihadiste, ainsi que le bureau des victimes du terrorisme, au sein
de son Ministère.
∙ Il fut le ministre le plus populaire dans tous les sondages d’opinion pendant son mandat.

IL AGIT POUR LA VIE
Depuis octobre 2011 : Président et fondateur de la Fondation Valores y Sociedad, créée dans le but de diffuser les
valeurs qui découlent de la pensée humaniste chrétienne.
Depuis mai 2012 : Chef de l’initiative citoyenne européenne “Un de nous”.

