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Interview de Catherine Lalumière: l'engagement de François Mitterrand pour
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux CE (Paris, 17 mai 2006)
[Étienne Deschamps] Et que pensait le président Mitterrand de ces réticences internes de la population
française?
[Catherine Lalumière] Vous savez, François Mitterrand connaissait très bien la mentalité française, je ne
crois pas qu'il était surpris. Mais il n'a pas bronché. L'obligation de résultats dont je vous parlais est restée:
«Ils entreront, débrouillez-vous, négociez au mieux – mais ça se fera».
[Étienne Deschamps] Parce que précisément, lui, portait son attention sur l'enjeu politique et symbolique de
cette adhésion?
[Catherine Lalumière] Mais bien sûr. Mais bien sûr, et l'histoire lui a donné mille fois raison. Comme quoi,
la volonté politique, ça compte. Je ne plaide pas pour l'entêtement, c'est autre chose. Mais quand on a bien
réfléchi, qu’on a des convictions concernant des grands enjeux, lourds de conséquences par la suite, la
responsabilité d'un homme d'État, c'est d'exprimer une volonté, une décision, et d'entraîner tout le monde à
sa suite.
D'ailleurs pendant cette période, vous savez, s'occuper des affaires européennes, c'était très confortable. Je
ne dis pas que les négociations étaient faciles. Non, techniquement, ce n’était pas facile. Mais c'est très
confortable de s'adosser à une volonté politique claire et nette. Et là, le président, c'était cette volonté
politique claire et nette. Bon, si j'avais été en désaccord absolu, et bien il y a la porte, je pouvais
démissionner… Mais non, je partageais cette conviction…, probablement je n'aurais pas été capable de
donner le ton comme il le donnait, mais ça c'était le président, c'était son rôle. Et on a mis en musique ce
qu'il considérait comme l'intérêt à la fois pour la France et pour l'Europe.
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