
 
Rencontres 

« Le printemps arabe : défis, enjeux et espoirs » 
 

3 et 4 mai 2011 – Institut Français de Madrid 
 

Mot de bienvenue de l’ambassadeur de France en Espagne, 
Bruno Delaye, lors de la session d’inauguration 

(3 mai 2011 – 16h00) 

 
 
Monsieur le secrétaire d’Etat,  
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs,  
Chers ami(e)s, 

 
 Bienvenue à toutes et tous à l’Institut Français de Madrid ! Je salue et je remercie la 
présence des amis venus des rives sud et est de la Méditerranée ainsi que l’ensemble des 
partenaires, ici présents à mes côtés … […] 

 
 Nous avons souhaité célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse, en ce 3 
mai ; c’est un honneur d’avoir reçu le parrainage de l’UNESCO […].  
 

A ce titre, je voudrais saluer, avec le président international de Reporters Sans 
Frontières, mémoire des journalistes qui ont perdu la vie ou qui sont encore otages dans 
certains pays. Je voudrais aussi que nous nous inclinions devant la mémoire des victimes et 
des martyrs de la répression, et tout particulièrement ceux des derniers jours, en Syrie et au 
Yémen. Enfin je voudrais exprimer notre indignation et notre révulsion face à l’attentat qui 
vient d’avoir lieu à Marrakech et notre profonde solidarité, monsieur l’Ambassadeur, avec le 
peuple marocain ainsi qu’avec les familles marocaines, néerlandaises, canadiennes, anglaises 
et françaises des victimes. 
 

Au cours de ce colloque vous pourrez voir dans les salles attenantes deux expositions 
de photographies, l’une organisée par l’Alliance française de Madrid, l’Institut Français de 
Madrid, et l’Institut d’études politiques de Nantes. L’autre qui provient du site tunisien 
Nawaat et du blogueur égyptien Mahmoud Saber, ainsi que de deux blogueuses yéménites.  

 
Quelle était notre idée en organisant ces rencontres sur le « Printemps arabe » ? En 

tant que Français et Espagnols, qui sommes profondément attachés aux racines 
méditerranéennes de nos deux pays c’est un immense espoir qui vient de se lever dans le 
monde arabe . Nous avons, avant tout, voulu exprimer et faire partager cet enthousiasme aux 
opinions de nos deux pays […]. 
 

Ces journées consacrées au « Printemps arabe » pour nous organisateurs, un acte de 
foi. Un acte de foi dans les peuples arabes et leur capacité à construire la démocratie. Un acte 
de foi dans la capacité de l’Europe à être à la hauteur du défi comme elle sut l’être au moment 
de la chute du mur de Berlin.  

Un autre mur est en train de tomber au sud de la Méditerranée. C’est une chance 
historique pour notre génération d’Européens, d’Arabes, de Méditerranéens.  

Voilà notre acte de foi, j’espère que ces rencontres nous donneront raison. Merci ! 


