
L'appel de Meilhan 

Le vendredi 18 septembre à Meilhan-sur-Garonne
(Lot-et-Garonne) , les maires ou représentants
des villes jumelées ou amies de
Meilhan-sur-Garonne (Aquitaine), de Caneva
(Italie), de Neuf-Brisach (Alsace), de Breisach
am Rhein (Allemagne), étaient réunis devant
plus de trois cents personnes pour parler d �Europe
devant des auditeurs fran� ais, italiens et
allemands. Ce débat avait lieu en présence de
l �eurodéputé Eric Andrieu et du Secrétaire
d'Etat chargé du Commerce extérieur, de la
promotion du Tourisme et des Fran� ais de
l'étranger, Matthias Fekl. N�ayant pu répondre
favorablement à l �invitation la maire de Lampedusa,
Giusi Nicolini a néanmoins souhaité
adresser une lettre qui a été lue par M. Rocco
Femia, directeur de la revue Radici. Son témoignage
poignant a totalement bouleversé le public.
C�est la raison pour laquelle, après cette
rencontre,les élus présents ont voulu unanimement
faire passer un message d �espoir mais
également demander de réagir dans cette période
incertaine qui agite l �Europe. Voici leur
appel :

« Monsieur le Président du Parlement européen,
Monsieur le Président de la Commission européenne,
Chaque citoyen européen peut mesurer le chemin
parcouru depuis les débuts de la construction
européenne. Sur tout le continent, des
jumelages et des rencontres sont organisés
entre des villes européennes et donnent lieu ˆ
de formidables échanges culturels et fraternels
qui permettent d �entrevoir une véritable Europe
unie et solidaire. Malheureusement aujourd �hui,
nous constatons que la défiance vis-ˆ-vis de
l �Union européenne n �a jamais été aussi présente.
Partout, les eurosceptiques, les extrémistes
de droite, gagnent du terrain.
L�Union doit renforcer les projets de coopération
pour rendre l �Europe plus humaine, plus
proche de tous, plus à l �écoute. Nous avons le
devoir et l �ambition de faire vivre l �Europe, une
Europe qui rassemblerait les citoyens, qui les
rapprocherait !
La belle idée européenne ne doit pas s �éteindre
: pour cela, nous voulons être acteurs. Les politiques
européennes sont pour la plupart peu
connues et peu comprises. L�éducation doit
être une clef centrale pour construire une forte
appartenance à l �identité européenne.
L�accent doit être mis sur la jeunesse de nos
pays : il faut encourager les jeunes à partir pour découvrir
les horizons d�autres pays européens. Ils sont
le futur de la construction d �une Europe, qui pour eux
signifie souvent inertie.
L�Europe dont nous avons rêvée, celle que nous voulons,
ne doit pas être une Europe fermée, une Europe
qui a peur. Nous le disons du Lot-et-Garonne, d�Alsace,
du Friuli Venezia Giulia, du Baden-Wu �rttemberg
: nous sommes prêts à accueillir ces réfugiés qui fuient
la guerre, la misère, la mort.
Ç Si mon ”le (qui se trouve exactement sur cette ligne
de frontière) est une opportunité de vie et de futur pour
ces personnes, j �en suis fière, et j �espère que ce petit
radeau pourra aussi devenir une épine dans les flancs
de la politique européenne È : ces paroles de la maire
de Lampedusa glacent notre sang de citoyens européens.
Nous ne pouvons pas rester insensibles àce
cri du coeur.



Trop longtemps nous avons été silencieux. Il est temps
de prendre nos responsabilités et que vous preniez les
vôtres. La liberté, l �égalité, la solidarité : revendiquons
ces valeurs pour que jamais ne meure l �idéal européen. »


