
DISCOURS A L'OCCASION DE LA REMISE DE DECORATION AU COLONEL 

EUGENIO LOPEZ POLO  

MADRID, CONSULAT, LE 11 NOVEMBRE 2014 

_________________ 

Mesdames et Messieurs : 

C’est pour moi un grand plaisir de décorer aujourd’hui de l’Ordre National du Mérite 
le colonel Eugenio LOPEZ POLO, qui depuis maintenant plus de 10 ans, et grâce à pas 
moins de trois séjours en France, a œuvré pour les bonnes relations entre nos deux 
pays.  
Par son engagement passé, et les différentes fonctions qu’il a occupées, le colonel 
Eugenio LOPEZ POLO a activement contribué au développement de liens privilégiés 
entre nos armées respectives.  

Mon colonel, 

Comme beaucoup des militaires ici présents, vous avez  une carrière qui embrasse 
deux grands domaines. L’opérationnel d’abord, puisque vous avez effectué une 
brillante carrière d’officier artilleur, qui vous a vu passer par tous les échelons de cette 
arme, pour vous conduire jusqu’à la fonction de chef de corps, à la tête du 94ème 
régiment d’artillerie anti-aérienne que vous obtenez le 20 décembre dernier.  

Vient ensuite le domaine des relations internationales, celui qui justifie votre présence 
parmi nous aujourd’hui. Tout commence par votre sélection comme  officier-stagiaire 
au collège interarmées de défense pour la scolarité 2004-2005. Vous effectuez un 
séjour d’un an à Paris à l’Ecole militaire, avant d’être directement affecté, sans même 
passer par l’Espagne, à Strasbourg, au quartier général de l’EUROCORPS.  

Vous effectuez ensuite un passage de deux ans à Madrid, avant de retrouver l’air 
parisien, puisque votre maîtrise du français, votre connaissance de la France et de nos 
armées, vous désignent tout naturellement pour œuvrer à la mission de défense de 
l’Ambassade d’Espagne à Paris. En poste à Paris du 10 août 2010 au 9 juillet 2013, 
vous exercez donc les fonctions d’attaché militaire près l’ambassade du Royaume 
d’Espagne en France. A ce poste, riche de votre expérience et de votre connaissance de 
notre pays, vous contribuez, de façon active et efficace à la préparation des activités de 
coopération bilatérale entre la France et l’Espagne et, plus généralement à l’entretien 
du lien d’amitié qui unit la France à l’Espagne et nos deux forces armées. 
 
Mon colonel, la République française a souhaité saluer cet engagement en vous 
remettant les insignes de l’Ordre National du Mérite. 
 
« Colonel Eugenio LOPEZ POLO, au nom du Président de la République 
française, nous vous remettons les insignes de chevalier de l’Ordre National du 
Mérite. » 


