Henri Mathian, président du Cercle de la cathédrale, a réuni pour la deuxième fois mardi soir
dans les locaux de l’Association Parlementaire Européenne l’ensemble des partisans d’un
Lieu d’Europe à Strasbourg.
Des attentes trop souvent déçues
Il s’agissait avant tout de faire un point sur les quatre mois de travail qui se sont écoulés
depuis les débuts du comité dont il a la charge, qui soutient la création d’un lieu d’Europe à
Strasbourg dédié aux citoyens et aux peuples du continent européen, vecteur - ici et ailleurs de visibilité pour la vocation européenne de la capitale alsacienne.
Les attentes existant à Strasbourg en matière d’Europe sont immenses mais sont encore trop
souvent déçues…sentiment partagé par la plupart des représentants des associations locales
pro-européennes venus nombreux pour débattre de l’avenir de Strasbourg. La capitale
européenne devra agir à la hauteur de ses ambitions si elle ne veut pas perdre à la fois son
siège institutionnel mais aussi l’adhésion des générations à venir au projet qui fait jusque-là
son identité particulière : l’Europe.
L’ébauche du futur lieu d’Europe
Les résultats obtenus à l’issue du dépouillement des nombreux questionnaires qui ont circulé
depuis février à l’initiative du comité de soutien donnent une première idée de la structure et
du contenu que les citoyens souhaitent donner à leur futur lieu d’Europe.
40 % le situent symboliquement le long du Rhin, au niveau du jardin des deux Rives, 20%
seulement au centre ville, et 40% au Wacken, à proximité des institutions européennes
existantes.
Concernant la forme, les avis sont très majoritairement partagés entre un Centre européen et
un Parc à thème (Pourquoi pas un « Futuroscope » des 47 États membres du Conseil de
l’Europe?) C’est en tout cas l’aspect ludique et culturel qui arrive en tête, devant le caractère
historique ou symbolique du lieu. Les citoyens cherchent manifestement à découvrir l’Europe
ainsi que leurs voisins européens tout en s’amusant, la valeur touristique devra donc être au
cœur de ce projet voulu apolitique mais activement soutenu par la Ville.
Appel à participation
Une association vouée à ce projet est en cours de création, qui abritera 3 commissions :
- la première en définira le fond et la forme (lieu d’implantation, infrastructures, un
agencement, mode de fonctionnement...) ;
- la seconde étudiera les perspectives et les modalités de financement du projet
(financements européens, investissements publics/privés, émission d’actions..) ;
- La troisième sera une commission de liaison assurant la mise en relation du projet
avec les initiatives et intérêts connexes existants.
Il s’agit pour l’instant de mobiliser, au sein de ces commissions, experts et bonnes volontés…
Avis aux amateurs !

