
osé Maria Gil-Robles est mort ce 14 février 2023. 
Il avait 87 ans. Grand européen, nous l’aimions pour sa 

tout dernièrement encore, il suivait les séances du Cercle 
cinéphile d’ASCPE Open World, regards croisés…
Philippe Herzog et lui sont entrés au Parlement en même 

José Maria Gil Robles a présidé le Parlement de 1997 à 1999. 

Il était espagnol, n’oubliant jamais d’où il venait ni les 
 

dictature et s’ouvrir à l’Europe et au monde.

la chaire Jean Monnet à l’Université de Madrid et membre 
-

cières d’Espagne. Après le Parlement européen, il a occupé la 
 

puis il a succédé à Bronislaw Geremek et à Henri Rieben à la 

• Dans un hommage émouvant Gilles Grin, le directeur 
  

européenne et la personnalité d’une immense humanité 

inconsolables ».

• 
tour avec beaucoup de chaleur et de tristesse : « Le président 
Gil-Robles a été un humaniste européen parmi les grands. 

 

 
 
 

l’Union. Un rapport qui sans l’appui du vote du PPE 
n’aurait jamais été adopté. Même si ensuite ses proposi-

Parlement lui-même, son esprit a laissé des traces.

 
réunir des Européens dans le contexte du grand élargissement, 
nous avons invité le président Gil-Robles à prononcer une 

fois témoigné de son intérêt à nos travaux, tout récemment 
 Les failles de 

la raison. Pour un nouveau discours de la méthode ”. 
Jamais l’ombre d’un sectarisme chez Gil-Robles, toujours 

Jean Monnet : « nous ne coalisons pas des Etats, nous 
unissons des hommes. C’est un choix dont nous sommes 
tous responsables ».

le monde sont traversés par tant de doutes et de violences, 
 

qui, comme José Maria, ont consacré leur engagement à 
l’avenir de l’Europe.
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José Maria Gil-Robles
notre compagnon et ami nous a quittés
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