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Monsieur le Président Nico Bley et Madame Bley, 
Monsieur le Maire Adjoint Emmanuel Porcq, 
Madame la Présidente Nicole Mabire, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
Et Voilà, exactement trois semaines après la Fête de l’Europe qui a réuni dans les 
mêmes lieux accueillants de l’Hôtel de Ville de Cabourg un bon nombre d’amis 
fidèles à la grande cause européenne, nous avons le plaisir d’accueillir sous les 
drapeaux de l’Europe un ami éminent de l’Europe et de Cabourg, c’est-à-dire le 
Président de notre organisation sœur – si je peux m’exprimer ainsi – du Mouvement 
Européen luxembourgeois. 
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Ce n’est pas un hasard, M. le Président, si nous avons choisi pour cette  rencontre  
la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville puisque nous avons déjà  signés, les uns et 
les autres, une Charte solennelle d’amitié comme lien visible de la coopération de 
nos deux organisations à Luxembourg et à Cabourg. Les deux associations ont – 
comme tous les autres membres de la grande famille du Mouvement Européen -pour 
objectif de contribuer à la réalisation d’une Europe unie à caractère fédéral, fondée 
sur le respect des droits de l’homme et sur les principes démocratiques. 

Vu le manque d’information et de communication en général sur les questions 
européennes dans la société civile, nous essayons à Cabourg avec des moyens 
modestes - il est vrai -  de combler le fossé d’ignorance sur le fonds des grands 
dossiers européens. 

Comme citoyen de Luxembourg, une ville avec des racines profondes du Mouvement 
Européens, vous vous trouvez, Monsieur le Président, dans une position privilégiée 
en comparaison avec Cabourg puisque Luxembourg est devenu au fur et à mesure – 
depuis  des nombreuses décennies -  un des hauts lieux européens comme siège 
d’un bon nombre d’institutions européennes. 

Si vous me permettez une remarque anecdotique personnelle : J’ai eu l’occasion 
comme membre d’une délégation de la Jeune Chambre Economique de Wetzlar de 
visiter le 25 mai 1955 – donc jour pour jour il y a 60 ans ! – le nouveau siège de la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) à Luxembourg. Cette 
première rencontre d’une organisation internationale intergouvernementale m’a 
tellement impressionné qu’elle est devenue le fil conducteur de ma vie 
professionnelle ultérieure me conduisant successivement  à l’OCDE à Paris, aux 
Nations Unies à New York et à l’UNESCO à Paris. 

Une autre petite anecdote  concernant mes liens avec Luxembourg va vous amuser : 
Le 24 octobre 1976,M. Gaston Thorn, ancien Président de la 30ème Assemblée 
Générale des Nations Unies, avait invité le Prince Henri, le Grand-Duc de 
Luxembourg actuel,  à l’occasion de son 21ème  anniversaire, à visiter les Nations 
Unies à New York – sans doute pour lui offrir la possibilité d’une première rencontre 
avec la vie multilatérale diplomatique. M. Gaston Thorn a offert au jeune Prince Henri 
un déjeuner à l’Hôtel Plaza (à l’angle 5th Avenue et Central Park South) auquel j’ai 
eu le plaisir d’assister. Chaque participant a obtenu comme souvenir une réplique du 
Sceau hippique du légendaire Jean Ier (Johannes)  (1296-1346), Roi de Bohême et 
Comte de Luxembourg. Le ‘Roi chevalier’ est rentré dans l’histoire inter alia du fait 
qu’il a parcouru à cheval les mille kilomètres de l’espace européen qui séparent 
Prague de Paris… Son sceau royal hippique de l’an 1337 – reproduit ici -  orne 
jusqu’à aujourd’hui mes différents bureaux  soit à New York, Paris et à Berlin. 
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Le 8 mai 2015, lors d’un diner-débat à la veille de la Fête de l’Europe à Cabourg, 
nous avons fait référence à plusieurs reprises à Robert Schuman et à  sa proposition 
de la création de la CECA,  annoncée par  lui  lors de son grand discours du 9 mai 
1950 — devenu journée de l'Europe. 

Nous avons placé cette année la Fête de l’Europe  sous le thème principal 
 

« 70 ANS APRES LA FIN DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE  : 
L’EUROPE A PLUSIEURES VITESSES . 

LES NOUVEAUX DEFIS POUR LA CONSTRUCTION EUROPEENNE ». 
 

Le chômage - surtout le fléau du chômage des jeunes, l'avenir de l'Euro et la Grèce, le rôle de la 
Banque Centrale Européenne, Croissance économique versus politique de l'austérité, Agenda 
européen sur la migration, FRONTEX, Triton, les nouveaux défis à la défense nationale et 
européenne - faut-il une armée européenne?, coopération plus étroite entre l’UE et l’OTAN ?, les 
cyber-attaques, le rôle des services de renseignements à l’échelle européenne, La compétitivité - 
retard des innovations scientifiques et technologiques dans certains pays européens, l’espace 
Schengen, Mobilité trop réduite des étudiants entre les pays de l'Europe, Union Européenne de 
l'Energie, Manque de transparence dans les décisions prises à Bruxelles (Conseil des Ministres, 
Commission Européenne, Parlement Européen), La contribution des 28 pays membres au budget 
de l’UE : Qui paye quoi? L'Europe et 'le juste retour', Elections au Royaume Uni et danger d’un 
BREXIT, Elargissement de l’UE jusqu'où?, le facteur démographique à l’échelle mondiale… 

Sans doute, Monsieur le Président, dans vos paroles, vous allez reprendre l’un ou 
l’autre de cette gamme de grands sujets en l’approfondissant par votre grande 
expérience européenne. Je regrette de n’être pas parmi vous pour écouter vos 
observations. 

Pour conclure, je me permets de vous offrir une petite suggestion : Dans le cadre de 
la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne (Conseil des ministres), 
c’est le Luxembourg qui jouera ce rôle à partir du 1 juillet 2015.  Vous souhaiterez 
peut-être d’utiliser votre rôle comme Président National du Mouvement Européen du 
Luxembourg (MEL) pour lancer une initiative dans laquelle tous les autres membres 
nationaux  des divers Mouvements Européens sont désormais dans d’une manière 
régulière mieux tenus au courant du contenu des grandes lignes politiques de la 
Présidence tournante respective. Les divers Mouvements Européens à l’échelle 
nationale couvrant toutes les tendances de la société civile représentent un vaste 
réseau d’intéressés aux questions européennes souvent négligés par les autorités 
européennes ainsi que par les gouvernements nationaux. 
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