Communiqué de presse
Mercredi 14 mars 2007
du siège du Parlement Européen à Strasbourg
Défendre Strasbourg au nom de la démocratie européenne !
www.democratieeuropeenne.eu

Une nouvelle initiative pour défendre Strasbourg en tant que siège effectif du Parlement
Européen a été lancée aujourd’hui au Parlement Européen.
L’Association “Pour la
démocratie européenne” vient d’être créée par des représentants de la société civile de
Strasbourg, pour expliquer à l’opinion publique européenne qu’une Europe forte et
démocratique doit être décentralisée et garder les 3 capitales distinctes Strasbourg,
Luxembourg et Bruxelles.
La campagne a pour but de démontrer qu’il est important pour l’Europe et son rôle dans le
monde, que le Parlement Européen devrait être renforcé à Strasbourg, et que si on on parle de
réduire les gaspillages, que la solution la plus économique et la plus logique est de rapatrier
plus d’activités du Parlement à Strasbourg, plutôt que de les réduire.
Bernd Posselt, membre du Parlement Européen de Munich, et Jean Spautz, Président de la
délégation du Luxembourg au Parlement Européen, ont accueilli ce mercredi 14 mars les
fondateurs et sympathisants de la campagne “Pour la démocratie européenne”, pour tisser des
liens entre les défenseurs de Strasbourg à l’intérieur et à l’extérieur du Parlement.
Citations:
Christiane Roederer, Président de l’association: “Le Parlement Européen doit être à
Strasbourg car c’est un triple symbole: le symbole de la réconciliation, le symbole dans le
temps d’une éthique forte dans cette plaine rhénane - particulièrement depuis le Moyen-Age et le symbole des droits et des devoirs de l’Homme”.
Bernd Posselt: "Es ist höchste Zeit, Straßburg nicht mehr nur zu verteidigen, sondern seine
Stellung offensiv zu festigen. Die Basis der EU sind Versöhnung und Demokratie, und diese
existenznotwendigen Werte sind nirgendwo so präsent wie in Straßburg."
Jean Spautz: “ Nous voici réunis à Strasbourg pour défendre Strasbourg. Non pas la ville
contre des agresseurs éventuels, mais la ville-siège du Parlement européen contre les visées de
ceux qui, pour des raisons de commodité essentiellement, lui préfèrent Bruxelles. Strasbourg,
c’est l’âme et la conscience de l’Europe. Car si l’Europe quotidienne est gérée à Bruxelles,
c’est à Strasbourg que bat son cœur !
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