CREUTZWALD
Rencontre autour de l’Europe entre
députés frontaliers

Avenir de l’Europe, Brexit, protection des peuples, crises sociales, envie d’aller
voter… Autant de questions qui ont agité un débat organisé entre députés
mosellans et sarrois à la salle socioculturelle du Siège 1 de Creutzwald.
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Photo HDNicole Trisse, Jo Leinen, Hélène Zannier et Christophe Arend assistaient au débat sur l’avenir de
l’Europe. Photo RL
La salle socioculturelle du Siège 1 à Creutzwald a accueilli une soirée débat autour des enjeux des élections
européennes du 26 mai prochain. Autour des trois candidates de la liste Renaissance (Stéphanie Villemin,
Daniele Noël et Paloma Moreno Elgard) étaient présents Jo Leinen (député européen allemand du parti
social-démocrate), Paul Engel (bourgmestre de Grosbous, Luxembourg) ainsi que les trois députés de la
zone ouest de la Moselle : Hélène Zannier, Christophe Arend et Nicole Trisse. Une soixantaine de personnes
a assisté aux deux heures aux débats.

Des élections décisives
« L’Europe est en danger ! Le Brexit est le symbole de la crise que traverse l’Europe qui n’a pas su répondre
aux besoins de protection des peuples face aux grands chocs du monde contemporain », observent tour à
tour les intervenants. « Il faut dire que l’Europe est un succès historique : la réconciliation d’un continent
dévasté, dans un projet inédit de paix, de prospérité et de liberté », assurent-ils.
Sur l’ensemble des pays appelés aux urnes le 26 mai, seuls cinq d’entre eux disposent d’une obligation
d’aller voter. Les candidats invitent donc les électeurs à faire entendre leur voix, afin « de garder un
parlement européen démocratique ».

Fractures sociales
Le couple franco-allemand considéré comme le « moteur » de l’Europe est pourtant considéré comme étant
en « panne ». Jo Leinen précise qu’« on ne peut pas faire l’Europe l’un sans l’autre. Au cours des soixante
dernières années, on a connu des hauts et des bas et pourtant chaque projet a su trouver une majorité. C’est
une chance que de pouvoir travailler ensemble ! ».
Autre sujet du débat, la fracture sociale. « Sans doute, l’Europe a grandi trop vite. La rupture sociale existe
et a gagné plusieurs pays comme l’Italie, l’Espagne, la Pologne et plus récemment encore la Hongrie. Nous
vivons une crise grave, une crise du partage et de la solidarité. N’oublions pas les valeurs qui ont fondé
l’Europe », a conclu pour sa part Christophe Arend.

