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Monsieur le Ministre,  

Monsieur l’Ambassadeur, 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

C’est un grand plaisir d’être avec vous tous, mais j’ai une joie 

particulière à te retrouver, Monsieur le Ministre, cher Pedro, à 

l’occasion de cette belle cérémonie. 

 

Depuis bientôt trois ans, nous nous retrouvons régulièrement côte à 

côte, pour répondre aux défis de sécurité de nos deux pays et faire 

progresser ensemble l’Europe de la Défense. Bien sûr, cela crée des 

liens qui peuvent être forts. Les nôtres sont importants, et je me 

réjouis que cette cérémonie me permette de saluer un ami qui est 

aussi, pour la France, un partenaire stratégique. 

 

A travers cette distinction, je veux d’abord souligner une relation de 

travail qui est exceptionnelle par sa qualité et son intensité.  

 

Depuis ma prise de fonctions, en mai 2012, l’Espagne – à ton 

initiative – a toujours été au rendez-vous des défis de sécurité 

auxquels la France s’est trouvée confrontée. Je pense à la lutte contre 

le terrorisme djihadiste au Sahel, avec l’opération SERVAL et la 

mission EUTM Mali. A chaque fois, l’Espagne a été l’un des premiers 

pays à s’engager.  
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Cet engagement, dans le même temps, se fait dans la durée, et c’est 

ainsi que le soutien espagnol à SERVAL est devenu un soutien à 

BARKHANE.  J’ai d’ailleurs eu la chance de rencontrer l’équipage de 

cet avion de transport, qui effectue des missions sur l’ensemble du 

théâtre, lors de notre visite conjointe à Dakar. Je dois dire que j’en 

garde un grand souvenir. 

 

S’agissant d’EUTM Mali, là encore, l’Espagne s’est engagée dans la 

durée. C’est un général espagnol qui dirige désormais la mission, avec 

beaucoup de succès. 

 

Nous sommes également les deux pays les plus actifs pour mobiliser 

l’Union européenne en République Centrafricaine. Vous avez été en 

effet un contributeur essentiel de la mission EUFOR et de son succès. 

Et l’Espagne a été à nouveau au rendez-vous pour contribuer au 

démarrage de la mission EUMAM.  

 

Je dois te dire que j’apprécie tout particulièrement ce soutien, parce 

que nous sommes bien conscients que ce n’est pas seulement 

l’appréciation d’un intérêt national de sécurité qui a conduit l’Espagne 

à s’engager dans ces deux missions, mais aussi la volonté de 

témoigner à la France la solidité et la profondeur de notre partenariat 

en Afrique, et au-delà. 
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Que ce soit dans le cadre de l’Union européenne ou dans celui de 

l’OTAN, je crois pouvoir dire que nous avons réussi à mobiliser nos 

partenaires sur les défis de sécurité au flanc sud de l’Europe. 

 

Cette relation de travail, déjà exceptionnelle par ses enjeux, s’est 

enrichie au fil du temps d’une vraie relation d’amitié.  

 

Je pense aux moments de convivialité que nous avons partagés, 

comme notre marche annuelle dans les montagnes de la Sierra de 

Gredos. Mais aussi, et surtout, dans des moments difficiles. 

 

Je pense ici à la solidarité dont tu m’as témoigné à une heure 

dramatique pour les armées françaises. Je n’oublierai jamais ta 

présence à mes côtés, aux côtés de la France, lorsque le drame 

d’Albacete nous a frappés. Tu as été le premier à te rendre sur place ; 

tu es resté jusqu’au bout pour nous accompagner dans cette épreuve. 

A travers toi, je veux aussi remercier l’ensemble du peuple espagnol. 

Je pense en particulier à l’accueil, au dévouement, à l’humanité que 

j’ai trouvés dans les hôpitaux où je me suis rendu pour visiter les 

blessés français. C’est aussi dans ces moments douloureux que se 

révèlent les véritables marques de l’amitié. Une fois de plus, la France 

a pu compter sur l’Espagne. Une fois encore, je veux t’en remercier. 

 

Je m’en voudrais de conclure sans saluer, derrière le partenaire et 

l’ami, un parcours remarquable, l’engagement d’une vie au service de 
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la Défense espagnole, de la Défense européenne, que ce soit bien sûr 

dans tes fonctions actuelles ou auparavant au sein des industries de 

défense. C’est aussi tout ce qui fait la valeur de ton expérience et 

l’acuité de ton regard en matière de défense. 

 

Monsieur le Ministre, cher Pedro,  je suis très heureux que nous 

continuions à porter ensemble cette cause, dans les échéances qui sont 

devant nous. Je pense en particulier au conseil européen de juin, à 

nouveau consacré aux questions de défense, mais aussi au travail que 

nous engageons suite au conseil européen extraordinaire de jeudi sur 

la situation migratoire en Méditerranée. D’ici là, je serai heureux de 

t’accueillir à Lorient, le 10 mai, pour commémorer la libération de 

cette ville qui m’est chère et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ta 

présence, en ce jour où nous parlerons de mémoire et d’avenir, sera un 

nouveau témoignage d’amitié. Sans attendre, je tiens à te dire combien 

j’y suis sensible. 

 

 


