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Avec la participation de Philippe Lambert (trompette) et le Quatuor
à cordes avec flûte composé par Marie Lagaditis (flûte), Orlane
Tissier (violon), Isabelle Bonesire (alto) et Christelle Hainen
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Programme
“Divertimento N ° 10 en fa K247 Adagio”
par Wolfgang Amadeus Mozart
joué par le Quatuor à cordes avec flûte
~~~
Mot de bienvenue
de Pat Cox
Président de l’AAD
(l’assemblée s’assied)

Première lecture
lue par Brigitte Langenhagen
Tu peux verser des larmes parce qu’elle n’est plus là,
Ou bien te réjouir de ce qu’elle a vécu.
Tu peux fermer les yeux, prier pour qu’elle revienne,
ou les ouvrir et voir tout ce qu’elle a laissé.
Ton cœur peut se vider de ne plus la revoir,
ou de l’amour avec elle partagé, se gonfler.
Tu peux tourner le dos à demain, vivre dans le passé,
ou rêver au bonheur de demain, qu’hier te donnera.
Tu peux te souvenir d’elle, rien que de son absence,
ou chérir sa mémoire et la faire vivre encore.
Tu peux pleurer, te renfermer, vide, et tourner le dos,
ou encore faire ce qu’elle aurait voulu:
sourire, ouvrir les yeux, aimer et avancer, encore.
“Elle n’est plus là” par David Harkins
~~~
Deuxième lecture
lue par Karin Junker
Ce n’est pas la critique qui compte, ce n’est pas celui qui montre du
doigt l’homme fort, quand il trébuche, ni celui qui dit de l’homme
d’action qu’il pourrait mieux faire. Le mérite revient à celui-là qui
est réellement dans l’arène, le visage maculé de poussière, de sueur
et de sang, qui se bat vaillamment et échoue, encore et encore,
déborde d’enthousiasme et de dévouement, s’investit dans une
noble cause, qui, au mieux, connaît à la fin le triomphe de l’exploit,
et au pire, quand il échoue, fait au moins montre d’une belle
audace, en sorte qu’il ne sera jamais de ces âmes froides et timorées,
qui jamais ne connaissent ni la victoire ni la défaite.
par Theodore Roosevelt

Troisième lecture
lue par Bryan Cassidy
Des profondeurs, je crie vers Toi, Seigneur, écoute mon appel!
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière!
Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera?
Mais près de Toi se trouve le pardon: je te crains et j’espère.
Je mets mon espoir dans le Seigneur; je suis sûr de sa parole.
Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu’un veilleur n’attend
l’aurore.
Puisqu’auprès du Seigneur est la grâce, l’abondance du rachat.
C’est Lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.
De profundis, Psaume 129
~~~
Quatrième lecture
lue par Joan Colom I Naval
Il y a des hommes qui se battent un jour, et ils sont bons.
Il y a des hommes qui se battent une année, et ils sont mieux.
Il y a des hommes qui se battent plusieurs années,
et ils sont encore mieux.
Mais il y a des hommes qui se battent toute une vie:
Ceux-là sont indispensables.
Extrait de “La Mère” par Bertolt Brecht
~~~
“Quatuor pour flûte n ° 1, en ré majeur, K. 285”
par Wolfgang Amadeus Mozart
joué par le Quatuor à cordes avec flûte

Appel d’honneur
(l’assemblée se lève)
lue par Richard Balfe
~~~
Minute de silence
(l’assemblée reste debout)
~~~
Philippe Lambert joue
“Amazing Grace”
~~~
Conclusion
par Nicole Fontaine
Ancienne Présidente du Parlement européen
~~~
“Adagio, Divertimento en ré majeur, K. 131”
par Wolfgang Amadeus Mozart
joué par le Quatuor à cordes avec flûte
~~~
Hymne européen
(l’assemblée se lève)

in memoriam
† 8 mai 2012
Martin Holzfuss
LDR, Allemagne (1989-1994)
“Martin Holzfuss était toujours très charmant avec moi. Ancien membre
de l’armée, il montrait néanmoins un intérêt particulier pour les activistes
du mouvement Greenpeace. Son attitude, qui reflétait son esprit humain et
libéral, m’a fait acquérir une grande expérience.”
par Eva Quistorp
“Martin Holzfuss est né en 1925 et est décédé le 8 mai 2012 à l’âge de 86 ans.
De nationalité allemande, il a été membre du PE de 1989 à 1994, au sein du
Groupe libéral, démocratique et réformateur.
Holzfuss était un libéral convaincu et l’un des membres fondateurs du parti
libéral allemand FDP en Hesse en 1947. Sa pensée portait les marques de
son expérience de la Seconde Guerre Mondiale. Il a fait carrière dans l’armée
allemande d’après-guerre, la Bundeswehr, où il s’est élevé au rang de général
de division.
Il était passionné et intéressé par les questions de liberté, particulièrement
dans la politique internationale et européenne. Martin a été élu député au
Parlement européen de 1989 à 1994. Il a siégé au sein des commissions des
budgets et du contrôle budgétaire et, plus tard, au sein de la commission
des affaires étrangères et de la sous-commission de la sécurité et du
désarmement. Il était franc, éloquent et apprécié au sein de son groupe
politique ELDR (aujourd’hui ADLE).”
par Mechthild von Alemann

† 1 juin 2012
Milan Gala
PPE-DE, Slovaquie (2004-2009)
Milan Gala (né le 21 janvier 1953 et décédé le 1 juin 2012) était un homme
politique de nationalité Slovaque, député au Parlement européen pour le
parti de l’Union Chrétienne et Démocratique de la Slovaquie (2004–2009),
membre du Groupe du Parti populaire européen (Démocrates chrétiens)
et Démocrates européens. Il a siégé à la Commission de la culture et de
l’éducation et il a été membre pour la Délégation pour les relations avec les
États du Golfe, y compris le Yémen.
Gala a été membre suppléant de la Commission de l’environnement, de la
santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que pour la Commission du
développement. Il a été aussi membre de la Délégation à la Commission de
coopération parlementaire UE-Russie.
De 1992 à 1994, Gala a été membre de l’Assemblée Fédérale de la
Tchécoslovaquie et ensuite, de 1994 à 2004, du Conseil National de la
République Slovaque notamment étant élu Vice-président du Comité pour
la Santé.

† 8 juillet 2012
Jiří HAVEL
PSE, République-Tchèque (2009-2012)
Jiří Havel (né le 20 août 1957 et décédé le 8 juillet 2012) était un homme
politique de nationalité tchèque, député au Parlement européen pour le
parti de Démocratie Sociale Tchèque, membre du Groupe de l’Alliance
progressiste des socialistes & démocrates au Parlement européen. Il a siégé
à la Commission des budgets et il a été membre pour la Délégation à la
Commission parlementaire mixte UE-Ancienne République yougoslave de
Macédoine ainsi que pour la Délégation pour les relations avec l’Albanie, la
Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo.
Havel était un économiste. Après la chute du régime communiste en 1989, il
a supporté la création du Parti Indépendant de la Gauche. En 1997 il devint
membre de du parti de la Démocratie Social Tchèque (Česká strana sociálně
demokratická) où il travaillait en qualité de Ministre pour l’éducation dans
le cabinet fantôme ainsi que porte-parole chargé pour l’économie.
Havel vint élu député européen en 2009, trois ans après qu’il était Vice-

premier ministre chargé de l’économie dans le gouvernement sociale
démocratique.
† 23 juillet 2012
Patrick Lane
DE, Irlande (1989- 1994)
“Paddy Lane, comme nous l’appelions tous, a joué au rugby pour l’Irlande à
ses débuts. C’était un bon ami et un homme bien, digne de confiance et très
consciencieux dans son travail.
J’ai siégé avec lui à la Commission de l’agriculture entre 1989 et 1994 et je l’ai
toujours trouvé bien informé et obligeant envers chacun de nous qui avions
des intérêts agricoles dans nos circonscriptions.
Par-dessus tout, c’était un homme gentil, toujours joyeux, et un bon
Européen désireux de travailler de manière constructive avec ses amis des
autres pays.
Toute ma sympathie va à sa famille.”
par Margaret Daly
† 24 juillet 2012
Alberto TRIDENTE
RBW, Italie (1985- 1989)
“Alberto Tridente est né pendant l’été 1932 et est décédé à Turin trois semaines
après son 80e anniversaire. Quand nous, les Verts, sommes entrés pour la
première fois au PE en 1984, nous recherchions des partenaires pour créer
un nouveau groupe politique. L’un des premiers à devenir membre de notre
Groupe arc-en-ciel fut le fraîchement élu Alberto Tridente, du parti italien
Democrazia Proletaria. Il se décrivait comme un syndicaliste métallurgiste
devenu citoyen du monde, ancré dans le mouvement de solidarité européen.
Il a mis fin à la livraison d’armes par l’Italie à la dictature du Chili, il a jeté
un pont entre les syndicats progressistes italiens (et plus tard européens)
et leurs homologues latino-américains et s’est lié d’amitié avec le chef
syndicaliste Lula, qui est plus tard devenu le président du Brésil. Alberto
nous a appris la conversion d’une production militaire en une production
civile et nous a éduqués à la solidarité avec les opprimés du monde entier. Il
était radical, dans le sens positif du terme: convaincu, déterminé et entier,
mais jamais agressif.”
par Frank Schwalba-Hoth

† 12 août 2012
Alex FALCONER
PSE, Royaume-Uni (1984-1999)
“Nous venions d’horizons très différents. Un vaste pan d’océan sépare
l’Écosse des îles Canaries, au propre comme au figuré, puisque le climat et
le mode de vie y sont également aux antipodes l’un de l’autre. Ses origines
sociales étaient, elles aussi, quelque peu différentes des miennes. Il nous est
aussi souvent arrivé d’être en désaccord sur un certain nombre de questions
liées à l’intégration européenne.
D’un autre côté, nous avons été membres du même groupe politique au sein
du Parlement européen, et ce pendant de nombreuses années. Entre 1986 et
1999, nous avons partagé la même culture politique et nous avons œuvré de
notre mieux pour notre institution et les citoyens que nous représentons.
Alex était un homme aux croyances et aux émotions profondes. Il s’attachait à
des convictions qui étaient solidement ancrées. Il avait également bon cœur,
il était chaleureux et gentil. Sur le plan humain, il était l’un des députés avec
qui je communiquais le mieux.
Il est difficile pour moi de me faire à l’idée que je n’apprécierai plus ces
discussions que nous avions lui et moi sur les sujets d’intérêt commun.
C’était un député honnête et un être humain de qualité. Il me manquera.”
par Manuel Medina Ortega
“Élu pour la première fois au Parlement européen en 1984, Alexander
Falconer s’est employé à améliorer le sort de ses concitoyens avec soin, souci
et passion.
Alex était un homme doué pour les campagnes, qui avait le chic pour
trouver les procédures au sein du Parlement qui serviraient les causes
chères à son cœur, comme le combat des mineurs britanniques, la pollution
environnementale et les droits des travailleurs et des citoyens.
Il a travaillé au sein des Commissions des affaires économiques et monétaires,
de l’environnement et des consommateurs, des affaires juridiques et du
commerce extérieur.
Membre actif du Groupe socialiste, où il représentait les tendances de la
gauche, Alex s’opposait fermement à l’injustice et à la discrimination.
Il était de bonne compagnie et on l’apercevait souvent entouré de sa cour au
café-bar de l’Hôtel Métropole, à Bruxelles, où il refaisait le monde.
On le connaît sans doute mieux pour ses exploits lors des plénières à

Strasbourg, où il avait brandi un drapeau pour marquer son soutien aux
mineurs britanniques et où il rappelait souvent des points de règlement.
C’était un homme très généreux et chaleureux, qui manquera beaucoup à
ses amis du Fife écossais et d’Europe.
Il laisse derrière lui sa femme, Margaret, un fils et une fille.”
par Hugh McMahon
† 23 août 2012
Edith MASTENBROEK
PSE, Pays-Bas (2004- 2008)
“J’ai collaboré étroitement avec Edith dans divers dossiers de libertés civiles
et de droits de l’homme. Son éternel sourire et son empathie sans borne
n’avaient d’égal que l’harmonie qu’elle préservait entre le travail sérieux,
l’engagement envers les valeurs démocratiques essentielles et l’ouverture
aux arguments d’autrui. Elle était et restera une référence pour beaucoup
d’entre nous.”
par Ignasi Guardans
† 24 octobre 2012
Olivier LEFEVRE D’ORMESSON
NI, France (1979-1989)
“Il fut pour moi et pour nombre de ses collègues, un compagnon chaleureux
et toujours d’une loyauté parfaite.
Il nous aida beaucoup, dans les efforts de notre association ACODA, pour
préparer les responsables et les populations d’Afrique Australe, à préparer le
passage de l’Afrique du Sud à une économie postapartheid.
Ce fut là l’une de ses démarches, en faveur des personnes et des pays qui
souffrent.
Nous gardons de Monsieur d’Ormesson le souvenir d’un homme généreux
et fidèle à ses convictions.”
par Guy Guermeur
“J’ai rencontré Olivier pour la première fois en 1978, avant que l’un et l’autre
nous ne devenions membres du Parlement européen. Nous nous étions
rencontrés sur un projet d’adaptation en français de Farmer’s Weekly, la
revue agricole britannique de référence. À l’époque, Olivier travaillait pour
le Groupe Prouvost, qui avait lancé le projet de version française de la revue

britannique à succès.
Nous nous sommes retrouvés au moment de mon élection au Parlement
européen en 1984, alors qu’Olivier avait été élu en 1979, lors des toutes
premières élections européennes.
C’était un compagnon charmant, animé par un sens de l’humour délicieux
et un esprit d’aventurier. Il m’avait invité à l’accompagner pour une visite en
Angola en septembre 1985, pour y rencontrer le leader de la guérilla, Jonas
Savimbi, en campagne contre le régime soutenu par Cuba et, indirectement,
par l’Union soviétique.”
par Bryan Cassidy
“Je me souviens d’un déjeuner dans la salle à manger des membres en
compagnie de trois collègues. Il y avait Jochum von Arssen, démocratechrétien allemand, Olivier d’Ormesson, député français, et Tom
Normanton. Peu après le débarquement des Alliés en Normandie en juin
1944, une violente bataille éclata dans le village de d’Ormesson. Le château
appartenait à la famille d’Olivier. Il avait été occupé par une compagnie
d’infanterie allemande, placée sous le commandement du capitaine von
Arssen. Les Allemands durent fuir en raison de l’avancée des forces alliées,
dont un escadron de combat britannique commandé par le commandant
Tom Normanton. Dans cette salle à manger de Strasbourg, le hasard avait
réuni autour de la table les trois hommes qui avaient participé de près ou de
loin à cette bataille.
Quels que soient les autres arguments en faveur de l’unité économique
et politique, cette histoire vraie prouve sans aucun doute possible que la
première raison pour laquelle nous sommes élus députés européens est notre
rôle indispensable dans le maintien de la paix. Comme Winston Churchill
l’a dit sommairement, ‘mieux vaut dialoguer que se faire la guerre’.”
par Jack Stewart-Clark
“Olivier d’Ormesson a grandement contribué à l’établissement de relations
positives entre les députés britanniques et français de centre-droit au sein
du Parlement européen, et ce dès son élection au suffrage direct en 1979. Il
a souligné les nombreux objectifs stratégiques partagés par nos deux pays.
Je suis sûr que de nombreuses personnes souhaitent, comme moi, que son
œuvre se poursuive et s’élargisse. On se souviendra de sa contribution.”
par Andrew Pearce

† 2 novembre 2012
Giuseppe Rauti
NI, Italie (1989- 1999)
Giuseppe Rauti (né le 19 novembre 1926 et décédé le 2 novembre 2012) était
un homme politique de nationalité italienne, député au Parlement européen
pour le Mouvement Social Italien (1989–1999). Il a siégé à la Commission
du développement et de la coopération, à la Commission de la recherche,
du développement technologique et de l’énergie et à la Commission de
l’emploi et des affaires sociales. Il a été membre pour le Parlement européen
à l’Assemblée paritaire de l’accord conclu entre les ACP et la CEE.
Rauti a été aussi membre suppléant pour les Commissions suivantes:
agriculture, pêche et développement rural, culture, jeunesse, éducation et
médias, transports et tourisme.
† 8 janvier 2013
Dieter ROGALLA
PSE, Allemagne (1981-1994)
“Le dernier tour d’Eurogalla.
Si, dans l’Europe actuelle, il avait encore été coutume d’effectuer des
offrandes funéraires, Dieter Rogalla aurait reçu un vélo, un morceau de
barrière frontalière et un kangourou en peluche pour l’accompagner dans
sa dernière demeure. Né le 20 août 1927 dans ce qui était encore, à l’époque,
l’Allemagne de l’Est, ce docteur en droit n’avait que dix sept ans à la fin de la
Seconde Guerre Mondiale. Son jeune âge ne l’a pas empêché de servir dans
l’armée de l’air et sur le front et d’être blessé et fait prisonnier de guerre, un
évènement qui fut pour lui aussi marquant que son expérience en tant que
boursier à la faculté de droit de l’université de Valparaiso, dans l’Indiana, où il
côtoyait quotidiennement des étudiants provenant de seize pays différents.
‘C’est mon expérience aux États-Unis qui m’a poussé à m’engager plus tard
en faveur d’une Europe unie’, a-t-il déclaré un jour. Il souhaitait démolir les
barrières et créer une Europe libre, pour les êtres humains comme pour
les marchandises. Il connaissait bien le sujet des frontières, après avoir
commencé sa carrière dans l’administration des douanes allemande.
Il est ensuite devenu ministre fédéral des finances puis, en 1961, il a rejoint
la Commission européenne à Bruxelles, où il a dirigé le service de droit de la
fonction publique européenne jusqu’en 1981. Il a ensuite remplacé un député
au Parlement européen, où il a officié jusqu’en 1994, après avoir été réélu à

deux reprises. Au sein de la Commission économique, monétaire et de la
politique industrielle, notamment, il a œuvré pour réaliser son rêve d’abolir
les frontières intérieures en Europe et de concrétiser le marché intérieur.
Il a rassemblé des députés partageant ses opinions au sein du Groupe
pluripartite ‘Kangourou’. Les vingt-neuf tours d’Europe à vélo légendaires
qu’il a organisés avec des groupes de sympathisants ont placé “Eurogalla”
sur le devant de la scène médiatique. Lors du dernier tour, peu de temps
après son 85e anniversaire, il a subi une grave chute et a succombé aux suites
de ses blessures le 8 janvier 2013. Le chagrin de ses quatre enfants et de ses
six petits-enfants est partagé par les responsables politiques européens et
les antennes du parti SPD, auquel il appartenait depuis 1971, des régions du
Münsterland et du bassin de la Ruhr, situées dans le land de Rhénanie-duNord-Westphalie, qui était devenu sa patrie après la guerre. Récemment,
il était encore actif en tant qu’avocat spécialisé dans le droit européen
à Sprockhövel, où il vivait. Cher Dieter, tu resteras à jamais gravé dans la
mémoire de tous ceux qui t’ont connu!”
par Karin Junker
“Je me souviens particulièrement de lui sur sa bicyclette et des bonnes
vibrations qu’il dégageait en faveur d’une Europe sociale sans frontières et
d’un système de transport écologique. Sa vitalité et son humour nordiques
ont fait de lui un oiseau rare parmi les députés de mon époque.”
par Eva Quistorp
† 14 janvier 2013
José POSADA GONZÁLEZ
ERA, Espagne (1994-1999)
José Posada González (né le 9 mai 1940 et décédé le 14 janvier 2013) était
un homme politique de nationalité espagnole, député au Parlement
européen pour la Coalition Nationale (1993–1999), membre du Groupe arcen-ciel au Parlement européen et ensuite du Groupe de l’Alliance radicale
européenne. Il a siégé à la Commission des transports et du tourisme ainsi
que à la Commission des budgets. Il a été membre pour la Délégation pour
les relations avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe et de la
Délégation pour les relations avec Israël.
Posada González a été le premier membre du Parlement européen à utiliser
le galicien pour ses communiqués oraux et écrits. Il était aussi Président de

la Coalition Galicienne.
En 1955 il fonda son entreprise laquelle deviendra une des leadeurs en ce
qui concerne la production et la distribution des marrons glacés espagnoles.
† 31 janvier 2013
Per STENMARCK
PPE-DE, Suède (1995-2004)
“J’ai connu Per Stenmarck dans l’Hémicycle du Parlement européen où les
hasards de l’ordre alphabétique nous avaient faits voisins. J’ai tout de suite
remarqué son extrême courtoisie et sa grande gentillesse. Nous échangions
souvent nos impressions, lui en français moi en anglais, pour essayer de
progresser dans les langues que nous souhaitions mieux pratiquer. Après
2004 je rencontrais assez souvent Per soit à Strasbourg soit à Bruxelles
lorsqu’il venait assister à des réunions, et c’était toujours un grand plaisir
pour moi d’échanger chaleureusement de nos nouvelles.
C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la nouvelle de sa disparition,
j’ai le sentiment d’avoir perdu un ami discret qui laissera certainement un
grand vide dans sa famille à laquelle je souhaite dire à quel point je partage
leur chagrin.”
par Margie Sudre
“Sans jamais se mettre en avant, Per Stenmarck disposait d’une expérience
politique considérable acquise dès son plus jeune âge au moment d’entrer
au Parlement européen avec la première délégation suédoise de députés en
1995, puisqu’il avait à ce moment déjà servi le Parlement suédois pendant 16
ans.
Chef de la délégation suédoise au sein du Groupe démocrate-chrétien
PPE-DE, rapporteur du budget en 2003 et Président de la délégation du
Parlement en Estonie pendant la procédure de négociation pour l’adhésion
des pays baltes, M. Stenmarck a contribué de façon considérable et durable à
l’élargissement historique aux anciens pays communistes et aux républiques
de l’ex-URSS.
M’ayant invité à un dîner privé en ma qualité de collègue suédois du PPE,
M. Stenmarck avait voulu me donner sa vision personnelle sur la nouvelle
direction et l’approche politique différente de son parti modéré, dont
il disait qu’il était sans doute ‘le meilleur dans le monde à rester un parti
d’opposition’.

Aujourd’hui, son parti n’est plus dans l’opposition et dirige même le deuxième
gouvernement suédois consécutif aux côtés, entre autres, des démocrateschrétiens auxquels j’appartiens. Sa présentation, lors de ce dîner à Bruxelles,
annonçait un nouveau tournant politique dans notre pays, une prévision
qui s’est avérée exacte et qui venait d’un homme humble et doux que nous
n’oublierons pas. Qu’il repose en paix.”
par Lennart Sacrédeus
† 21 février 2013
Jean-Claude PASTY
UPE, France (1984- 1999)
“Jean-Claude Pasty a été membre du Parlement européen pendant 15 ans.
Son activité dans notre assemblée peut être décrite par d’autres mieux que
par moi. Il a aussi été un expert des questions agricoles, conseiller de Jacques
Chirac en cette qualité. Sur ce point encore, d’autres sont plus qualifiés
que moi pour faire son éloge. Mais je pense apporter un témoignage qui
m’est propre en rappelant que cet homme froid et peu disert, a porté un
attachement passionné à sa terre d’origine et à ceux qui y vivaient. C’est de
là que sont venus son intérêt pour les populations rurales, sa connaissance
approfondie de la vie des agriculteurs et son dévouement à la cause des
travailleurs modestes de nos campagnes. Le Limousin lui a beaucoup appris
et il le lui a rendu autant qu’il le pouvait dans sa carrière.”
par Michel Pinton
“Jean-Claude Pasty était un ami personnel, avant d’être un collègue et un
animateur politique de talent, au service de son groupe parlementaire.
Comme tous ses compagnons, j’étais toujours impressionné par sa capacité
d’aborder toutes les questions avec le même sang-froid et la même
tranquillité d’humeur, pour les analyser paisiblement et proposer des pistes
de rélexion et des solutions honnêtes.
Cette qualité lui fut reconnue par une carrière exemplaire, à de hauts niveaux
de responsabilité où il put servir le bien commun et mériter le respect de ses
collègues, dans tout l’hémicycle.
Je salue en lui un grand parlementaire.”
par Guy Guermeur

† 7 mars 2013
Frédéric STRIBY
I-EDN, France (1994 -1999)
Frédéric Striby (né le 9 juin 1943 et décédé le 7 mars 2013) était un
homme politique de nationalité française, député au Parlement européen
pour Majorité pour l’autre Europe (1994–1999), membre du Groupe des
indépendants pour l’Europe des nations. Il a siégé à la Commission des
pétitions, à la Commission des affaires étrangères, de la sécurité et de
la politique de défense et à la Commission du développement et de la
coopération. Il a été membre pour la Délégation pour les relations avec la
Suisse, l’Islande et la Norvège.
Striby a été aussi membre suppléant pour la Commission des budgets et
pour la Commission de la politique régionale.
En outre, de1971 à 2008, Striby a été le Maire de Michelbach-le-Bas et ensuite,
de 1992 jusqu’à 2011 il a été Conseiller général du Haut-Rhin, élu du canton
de Huningue.
† 8 mars 2013
John O’Connell
PSE, Irlande (1979-1981)
“Au cours d’une carrière aussi longue que remarquable, John, mort le 8 mars
2013 à l’âge de 86 ans, a été pendant une courte période membre du Parlement
européen, de 1979 à octobre 1981, lorsqu’il nous a quittés pour devenir Ceann
Comhairle of Dail Eireann, c’est-à-dire président du parlement irlandais.
Pendant son mandat au Parlement, nous avons été tous les deux, en
parallèle, auditeurs du groupe socialiste. Nous avons été aussi membres d’un
groupe de députés au Parlement qui comprenait un autre député irlandais,
Neil Blaney, lequel pensait que, pour faire triompher la paix en Irlande du
Nord, il fallait dialoguer avec toutes les parties au conflit, l’IRA y compris. Ce
processus, John l’a lancé au cours des années 70.
John était extrêmement frustré par le fait que, alors qu’il savait de sources
irlandaises que des réunions de très haut niveau se tenaient avec le
gouvernement britannique, la ligne officielle du Royaume-Uni était qu’il
ne fallait en aucun cas parler à l’IRA. John n’avait pas le même sentiment
et il s’employait avec diligence à ouvrir des filières et à s’entretenir avec les
dirigeants républicains qu’il connaissait déjà. Il est également intervenu
auprès du gouvernement britannique à propos de l’affaire des grévistes de

la faim en masse qui allait entraîner la mort de Bobby Sands et d’un certain
nombre d’autres prisonniers. Je reste convaincu que, s’il avait été autorisé à
poursuivre cette initiative, nombre de ces morts auraient pu être épargnées.
John n’est pas resté longtemps sur la scène européenne et, clairement, ce
n’était pas ce qui l’intéressait le plus. Cependant, ce qu’il nous a apporté
quand il était parmi nous, ce fut considérable et nous l’avons grandement
apprécié.”
par Richard Balfe
† 15 mars 2013
Paolo PASTORELLI
PPE-DE, Italie (2001-2004)
Paolo Pastorelli (né le 6 janvier 1943 et décédé le 15 mars 2013) était un
homme politique de nationalité italienne, député au Parlement européen
pour l’Union Démocrate Chrétienne (2001–2004), membre du Groupe du
Parti populaire européen (Démocrates chrétiens) et Démocrates européens.
Il a siégé à la Commission de l’industrie, du commerce extérieur, de la
recherche et de l’énergie.
Pastorelli a été Président de la Banca Industriale Gallaratese (B.I.G.).
Président de la Barclays Factoring B.I.G., Conseiller auprès de l’ISVEL
S.p.a. (Institut pour le développement du leasing), Président de la section
“Tissage” de l’Association cotonnière italienne, Vice-président de la Unione
Bustese Industriali (Union des industriels de Busto Arsizio) et Président de
la maison de retraite “Amici del Melo S.p.a.”.
Il a reçu l’Étoile d’argent du mérite sportif du CONI (Comité national
olympique italien) et il était Commandeur de l’Ordre du Mérite de la
République italienne (depuis 1976).
† 21 mars 2013
Pietro-Paolo MENNEA
NI, Italie (1999-2004)
Pietro-Paolo Mennea (né le 28 juin 1952 et décédé le 15 mars 2013) était un
homme politique de nationalité italienne, député au Parlement européen
pour les Democrates (1999-2004), d’abord membre du Groupe du Parti
européen des libéraux, démocrates et réformateurs, ensuite membre du
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates
européens, finalement il devint non-inscrit. Il a siégé à la Commission de la

culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des sports et il a été
membre pour la Délégation pour les relations avec les pays de l’Europe du
Sud-Est ainsi que Vice-président de la Délégation pour les relations avec les
pays du Mashrek et les États du Golfe.
Mennea a été aussi membre suppléant pour la Commission de
l’environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Après son mandat européen, Mennea se battit aussi pour des tests antidopage
indépendants dans le monde du sport, qui ont été progressivement
introduits.
Il était le sprinteur le plus important de l’Italie. Il obtint un titre olympique et
détint pendant 17 ans le record du monde en 19 s 72 qu’il réalisa au Mexique
en 1979. En 1980 pendant les jeux Olympiques à Moscou Mennea obtint la
médaille d’or du 200m.
† 22 mars 2013
Pietro ADONNINO
PPE, Italie (1979-1984)
Pietro Adonnino (6 novembre 1929 - 22 mars 2013) était un homme politique
italien, membre du Parlement européen pour la Démocratie Chrétienne
(1979-1984) au sein du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens).
Pendant son mandat, il a été Vice-président de la Commission du règlement
et des pétitions. En outre, il a été membre de la commission des budgets et
de la délégation pour les relations avec le Japon.
Il a servi en tant que professeur de droit fiscal à l’Université de Rome, et
comme avocat à la Cour suprême et à la Cour de justice européenne. Il
était ancien membre du Conseil supérieur des finances et Président de
l’Association fiscale internationale et l’Union des avocats du droit fiscal.
Enfin, il a été également membre du Conseil d’administration de l’Institut
international Jacques Maritain et du Comité exécutif du Centre international
pour la culture scientifique (ISCSC) à Genève.
† 30 mars 2013
Andrea RAGGIO
PSE, Italie (1984-1994)
Andrea Raggio (né le 30 novembre 1929 et décédé le 30 mars 2013) était un
homme politique de nationalité italienne, député au Parlement européen
pour le Parti Communiste Italien (1984-1994), membre d’abord du Groupe

communiste et apparentés, ensuite du Groupe pour la Gauche unitaire
européenne et finalement du Groupe parlementaire du Parti socialiste
européen. Il a siégé à la Commission des affaires sociales et de l’emploi et à
la Commission de la politique régionale, de l’aménagement du territoire et
des relations avec les pouvoirs régionaux et locaux. Il a été membre pour la
Délégation pour les relations avec le Comité de parlementaires de l’AELE,
de la Délégation pour les relations avec les Etats du Golfe, de la Délégation
pour les relations avec le Canada et de la Délégation pour les relations avec
les pays du Mashrek. Il a aussi été Questeur du Parlement européen.
Raggio a été membre suppléant pour les Commissions suivantes: Commission
juridique et des droits des citoyens, Commission du règlement et des
pétitions, Commission de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation ainsi
que de la Commission économique, monétaire et de la politique industrielle.
De 1977 à 1979 Raggio a été le Président du Conseil Régional de la Sardaigne.
† 2 avril 2013
Umberto SCAPAGNINI
PPE-DE, Italie (1994-2004)
Umberto Scapagnini (né le 16 octobre 1941 et décédé le 2 April 2013) était un
homme politique de nationalité italienne, député au Parlement européen
pour le Parti Forza Italia (1994-2004), membre du Groupe du Parti populaire
européen (Démocrates chrétiens) et Démocrates européens. De 1994 à 1999
il a été le Président de la Commission de la recherche, du développement
technologique et de l’énergie. Il a siégé aussi à la Commission de l’industrie,
du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie. Il a été membre pour
la Délégation pour les relations avec l’Afrique du Sud et pour la Délégation
pour les relations avec le Conseil législatif palestinien.
Scapagnini a été membre suppléant pour la Commission de l’environnement,
de la santé publique et de la protection des consommateurs, pour la
Commission des budgets, pour la Commission de la pêche, pour la
Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des
sports, pour la Commission de la politique régionale, des transports et du
tourisme.
En 2008 il avait été élu député du Parlement italien.

