ASSOCIATION DES ANCIENS DÉPUTÉS
Oraison funèbre 2017

Monsieur le Président de l’Association,
Monsieur le Vice-Président
Président Tajani,

Liberadzki,

représentant

du

Messieurs les Vice-Présidents,
Mesdames et messieurs des Députes,
Mesdames et messieurs,

Nous sommes rassemblés cette fin de soirée à nôtre Parlement
Européen pour rendre hommage à nos anciens collègues qui
nous ont quittés cette dernière année. Nous le faisons
accompagnés des familles Buonanno, Camre, Lagorio, Lalor,
Menrad et Pannella auxquelles je salue chaleureusement.

La perte d'un collègue représente toujours un vide douloureux.
Pour sa famille et ses amis, bien sûr, mais aussi pour tous ceux
qui avons eu l'occasion de partager avec eux des années et des
années de souci commun pour le raffermissement et la
construction d'une Union Européenne au service de ses
citoyens.

Trente-un noms ont été rappelles tout à l'heure par Lord Balfe,
trente-un femmes et hommes que ont consacré beaucoup de
jours et pas mal de nuits aussi à défendre les droits et les intérêts

de leurs concitoyens à Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg
dans de longues, session de négociation ou de débat. À travers
les autres continents aussi, dans les délégations d'un Parlement
toujours très conscient de sa mission de défendre des valeurs
universelles.

La représentation politique fait maintenant souvent l'objet de
critiques acides de la part de ceux qui ne comprennent pas que
la politique ne peut être l'apanage des coups de cœur et des
décisions irréfléchies et de ceux qui pensent que la vie peut être
réduite à internet. Ils ne veulent pas saisir que contrôler et
légiférer son des taches aussi exaltantes que sérieuses qui,
dans tous les parlements et surtout dans celui où nous nous
trouvons se marient mieux avec la réflexion, la ténacité et la
recherche de consensus, qu'avec les éruptions flamboyantes du
génie ou de la rhétorique.

Les collègues que nous honorons aujourd’hui se sont sentis
surement comme nous tous maintes fois d’envoyés de leurs
citoyens à une chambre distante et mal comprise. J'ai partagé
avec eux partie de leur mandat et je peux témoigner comment
ils se sont engagés, chacun dans sa perspective dans un travail
formidable :
Celui de tisser nœud a nœud ce tissu de réalisations concrètes
qui unissent les européens par des solidarités de fait.

Car c'est cela et rien d'autre notre Union Européenne ; un
fantastique tissu de solidarités dont nous n'apercevons pas
souvent la densité et la force, mais qu'il sera douloureux et

difficile de défaire, même en partie, comme nous aurons
surement l'occasion de le vérifier avec le Brexit.

Nous avons commémoré il y a deux mois le soixantième
anniversaire du traité de Rome. Soixante ans ou les
parlementaires ont servi leurs concitoyens de moultes façons.
Rappelons quelques-unes :

- Ils ont fait avancer l'Union, dans ses compétences et son
fonctionnement; un vrai aiguillon pour l'adaptation des traités à
la réalité, et leur progression dans la voie de la démocratie et du
respect des droits de l'homme:
- Ils ont veillé au démarrage et à l'effectivité des quatre libertés,
tirant le plus de possibilités des moyens admis par les traites en
ce qui concerne les conditions de travail et la mobilité ;
- Ils ont planché avec enthousiasme sur la citoyenneté
européenne et les droits et moyens d'action qui en découlent ;
- Ils ont été le moteur de la politique régionale, qu'ils ont toujours
poussé comme un instrument distributeur de richesse.
- Ils ont veillé à l’introduction successive et à la progression des
politiques communautaires : agricole, de la compétence, des
transports, et communications, de l'énergie, de santé,
d'investissement et développement, etc, etc..
- Ils ont appuyé et soutenu de toutes leurs forces l'introduction
de notre monnaie commune, l'euro, sa force et sa stabilité.

C'est certainement un beau palmarès duquel les collègues que
nous honorons aujourd’hui peuvent être fiers et nous qui avons
eu l'occasion de travailler avec eux coude à coude pouvons
aussi nous féliciter.

Laissez-moi finir en remerciant à tous les fonctionnaires de cette
chambre qui nous ont si formidablement accompagné et les
deux fantastiques Secrétaires Généraux qui nous ont
récemment quitté, Enrico Vinci et Julian Priestley pour leur aide
irremplaçable.

Et en priant pour tous, le repos dans la paix et l'éternel bonheur

