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Ce 9 mai marque la Journée de l’Europe, devenue incontournable aux yeux de Didier Delanis, président de la
Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne.
Que représente pour vous la journée de l’Europe ?
« Le fait de mettre en valeur la citoyenneté européenne et tout ce que l’Union réalise. Nous sommes tous des
citoyens européens. Le 9 mai, c’est le jour où Robert Schuman, inspiré par Jean Monnet, fait une déclaration
au Parlement. Après les trois guerres menées contre l’Allemagne, il fallait trouver le moyen de mettre fin à
cette situation belliqueuse en travaillant ensemble. L’embryon économique s’est mis en place à travers la
création de la communauté économique du charbon et de l’acier. Tout ce long travail a permis d’obtenir 70
ans de paix, une monnaie unique, de voyager sans frontières, de partir étudier à l’étranger grâce à des
programmes comme Erasmus, de recevoir la PAC – le plus gros budget de l’Union européenne – de lutter
contre les discriminations…
De quelle manière la Maison de l’Europe va-t-elle apporter sa contribution aux élections européennes de
2019 ?
« Nous allons mettre en place des consultations citoyennes dès juin par le biais de questionnaires (en ligne
ou sur papier) et l’organisation de débats. 75 % du temps de parole sera donné au public pour qu’il s’exprime
sur l’Europe. Les résultats des consultations remonteront à la Commission européenne. Si en
Lot-et-Garonne, nous parvenons à faire voter 65 à 70 % des gens, ce serait bien !Le 15 juin à 18 h 30, nous
recevrons Virginie Rozière, députée européenne et Jacques Louge (représentant de l’Association régionale
pour le développement des industries alimentaires d’Aquitaine), dans le cadre d’un débat portant sur les
accords commerciaux (CETA, Mercosur…). Nous animerons aussi d’autres actions comme un café citoyen
sur l’évolution du numérique… ».
Quels messages souhaiteriez-vous délivrer pour inviter les citoyens à ne pas bouder les urnes en 2019 ?
« Ne laissez pas les autres choisir à votre place ! Attention au populisme et aux eurosceptiques qui prêchent
pour que l’Union européenne explose. Il suffit de voir ce qui se passe avec le Brexit ! »
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Didier Delanis, président de la Maison de l’Europe, animait samedi dernier, au jardin de Jayan, le premier
forum « Toute. s différent.e.s, tou.te.s ensemble »/photo VD
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