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Sarkozy veut créer une « Union méditerranéenne » 
Nicolas Sarkozy a souhai

té, hier, que la France 
prenne l'initiative d'une 
" Union méditerranéenne •, 
qui aurait • vocation à tra
vailler étroitement avec 
l'Union européenne •. 
C'est également • dan$ la 
perspective de cette Union 
Méditerranéenne qu'il nous 
faut envisager lès relations de 
l'Europe et de la -Turquie •, a 
affirmé Nicolas Sarkozy, à 
Toulon devant environ 
10000 personnes. Les embar
ras de la circulation ont 
d'ailleurs fait que les retarda
taires des Alpes-Maritimes 
n'ont pas pu accéder à la 

Le Varois Richard Virenque - ici entouré de Christian 
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salle. • l'Europe ne peut pas 
s'étendre indéfiniment. Si elle 
veut avoir une identité, elle 
doit avoir des frontières et 
donc des limites (..). la Tur
quie n'a pas sa place dans 
l'UE parce qu'elle n'est pas un 
pays européen. Mais la Tur
quie est un grand pays médi
terranéen avec lequel l'Euro
pe méditerranéenne peut 
faire avancer l'unité de la 
Méditerranée. C'est la grande 
ambition commune que je 
veux proposer à la Turquie •, 
a ajouté le candidat UMP 
entouré notamment des 
maires de Toulon, Hubert 
Falco, de Marseille, Jean-

Claude Gaudin et du ministre 
de l'Aménagement et prési
dent dÛ conseil général des 
Alpes-Maritimes, Christi an 
Estrosi. 

<c Oui » au r porte-avions 
« non » à la repentance 

Nicolas Sarkozy, fustigeant 
les • professionnels de la 
repentance », a également 
déclaré que la France avait 
une « dette morale • à l'égard 
des rapatriés , des harkis et 
des anciens combatt ants 
d'Afrique du Nord. 
Enfin, le présid ent de l'UMP 
qui s 'était rendu d ans 
l'après-midi, avec Michèle 

Alliot:Marie sur le Charles.<Je
Ga u /le, s 'est prononcé en 
faveur du projet de seco nd 
porte-avions pour la Marine 
nationale. • la France a une 
grande mission, une mission 
particulière dans le monde 
qui est une mission de paix, 
d'équilibre » et elle • est en 
Europe l'un des grands pays 
qui consacre un effort de 
défense important ». 

• Si je suis président de la 
République, j'honorerai cette 
mission en donnant à nos 
armées les moyens dont elles 
ont besoin • éH,-il ajouté. 
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