
Interpellation des associations <( Démocratie européenne >», de l' << Association
européenne des jeunes entrepreneurs >> et << SPE- Strasbourg pour I'Europe »>

adressée aux candidats à l'élection présidentielle française2012

La Ville de Strasbourg n'a pas attendu 1789 pour inventer la démocratie.

Notre révolution, nous l'avons faite en 1262, en nous déclarant ville libre, en élisant
déjà nos représentants, et en séparant les pouvoirs du clergé de ceux de la cité.

La Liberté est le fondement de notre Histoire, etta Démocratie est notre Histoire.

Le multilinguisme est notre héritage ;

L'écologie est notre culture ;

L' ouverture estnotre état d'esprit ;

L' international guide notre économie ;

L' h umanisme est notre p hilosop hie ;

La culture est notre respiration ;

La tolérance est notre art de vivre ;

Et I'Europe est notre bannière.

C'est pour toutes ces raisons que nous sommes la capitale légitime de l'Europe et
en sommes fiers.

Mesdames et Messieurs qui affrontez le suffrage universel et briguez potJr la France la
responsabilité suprême, nous souhaitons connaître avec clarté votre position sur
l'Europe, car votre position sera celle de la France.

Vous engagez-vous à conforter le statut de capitale de la démocratie européenne
octroyé depuis 1949 à Strasbourg, siège du Parlement européen :

- en défendant auprès des institutions européennes, en particulier au sein du Conseil
européen, la lettre et I'esprit des traités qui attribuent à Strasbourg le siège du
Parlement européen ?

- en poursuivant et renforçant I'effort national au niveau nécessaire en termes de
moyens financiers et en concertation avec les autorités régionales et locales, pour que
la France soit en mesure de remplir pleinement son rôle de pays-hôte du Parlement
européen ?

A cet égard,le récent rapport «Le siège dans tous ses Étatsr, ci-joint, fait le point de la
situation, contredit les arguments des anti-Strasbourg et formule 22 recommandations
pour améliorer la situation du siège à Strasbourg.



Nous vous remercions par avance pour votre réponse que nous nous engageons à
relayer et à faire connaître.

Pour Strasbourg pour l'Europe,

Christophe Kiefler@
Pour Démocratie européenne,

Christiane Roederer
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Pour l'Association européenne des jeunes entrepreneurs,

Pierre Loeb
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