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Mesdames et Messieurs, 
 
C’était un grand plaisir et un grand honneur de recevoir le Président ZAPATERO. Tous les Français 
ont été sensibles à la présence du Président du Gouvernement espagnol et du ministre de l’Intérieur 
espagnol pour les cérémonies d’obsèques du policier français. 
 
Je ne vais pas parler des questions du terrorisme parce que j’en ai parlé dans mon discours. Notre 
collaboration sera totale avec l’Espagne dans la lutte contre l’ETA.  
 
Nous avons parlé du Sommet européen et nous sommes d’accord pour demander une réunion des 
chefs d’Etat et de gouvernement de l’Eurogroupe juste avant le Conseil européen pour parler de la 
gouvernance économique, de l’Europe, de la zone euro dans laquelle nous croyons beaucoup, M. 
ZAPATERO et moi-même. 
 
Sur la Stratégie 2020, l’Espagne et la France sont totalement déterminées à obtenir que l’agriculture 
figure parmi les priorités de l’Europe. 
 
Je vous remercie. 
 
M. JOSE LUIS ZAPATERO  – J’aimerais tout d’abord remercier le Président SARKOZY pour le 
courage dont a fait preuve l’Etat français, la France, qui nous aide à lutter contre l’ETA. 
 
Aujourd’hui, avec le ministre de l’Intérieur, M. RUBALCABA, nous souhaitions venir en France pour 
transmettre les sincères condoléances de l’Etat espagnol et du peuple espagnol à la famille de la 
victime, au corps de police et à tout le peuple français.  
 
Notre douleur est exactement la même que lorsque la victime des coups de l’ETA est espagnole. Je 
dois dire que les mots du Président SARKOZY nous ont beaucoup touchés au cours de la cérémonie, 
puisqu’il a rappelé que la France allait, les uns après les autres, en finir avec les membres de l’ETA et 
éradiquer l’organisation de l’ETA. 
 
La France et l’Espagne ressentent une énorme tristesse suite à la perte de ce policier, mais il faut 
savoir qu’il y en a certains qui doivent être inquiets, ce sont les membres de l’ETA. Nous n’aurons de 



cesse, nos polices conjointement travailleront et n’auront de cesse de les trouver pour en finir une fois 
pour toute avec l’ETA.  
 
J’aimerais que vous sachiez que l’Espagne n’oubliera jamais, et le peuple espagnol n’oubliera jamais 
l’aide apportée, la coopération apportée par la France dans la lutte contre l’ETA. Et sachez également 
que moi-même, ainsi que l’Espagne, nous nous souviendrons toujours de ce policier mort dans 
l’exercice de ses fonctions. 
 
La France et l’Espagne partagent une même vision sur l’Europe et nous en avons parlé également au 
cours de cette journée. Il nous faut renforcer le gouvernement économique européen. Il le faut pour la 
zone euro, mais pas uniquement. Il nous semble que cette réunion avant le sommet est une bonne 
chose pour, justement, renforcer le leadership européen en matière économique. Il faut que l’Europe et 
l’Eurogroupe aident la Grèce à avancer et nous devons également faire avancer d’autres sujets. 
 
Nous partageons la proposition de la France visant à modifier la Stratégie 2020 pour qu’elle inclue 
agriculture. J’ai confirmé au Président SARKOZY que l’Espagne avait parlé avec la Commission du 
besoin de modifier cette Stratégie 2020 justement pour qu’elle inclue un point politique en matière 
d’agriculture. 
 


