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PROGRAMME
“Quatuor à cordes, Op. 44 N° 2, Adagio non troppo”
par Felix Mendelssohn
joué par le quatuor à cordes
~~~
Mot de bienvenue
de Pat Cox
Président de l’AAD du PE
(l’assemblée s’assied)

Première lecture
lue par Jan-Willem Bertens
«Ce sont les vivants
Qui referment les yeux des morts.
Ce sont les morts
Qui ouvrent les yeux des vivants.»
Proverbe slave
~~~
Deuxième lecture
lue par Bryan Cassidy
«Seigneur Jésus,
ô apprends-nous à être généreux,
à donner sans compter,
à combattre sans souci des blessures,
à nous dépenser sans attendre d’autre récompense
que celle de savoir que nous faisons
ta Sainte Volonté. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.»
Saint-Ignace de Loyola, 1491-1556
~~~
Troisième lecture
lue par Margie Sudre
Et vous direz: «Le genêt fleurit,
et partout dans les champs les coquelicots rougeoient.
D’une nouvelle faux commençons à faucher
le blé mûr et avec lui les mauvaises herbes».
Ah, jeunes lèvres écloses après l’obscurité,
si vous saviez comme s’est fait attendre l’aube,
comme est longue l’attente

d’un éclat de lumière dans les ténèbres!
Nous avons vécu pour sauver les mots,
pour vous rendre le nom de chaque chose,
afin que vous suiviez le chemin
qui conduit au plein pouvoir sur la terre.
Nous regardâmes au-delà du désert,
nous descendîmes au fond de notre rêve.
Des citernes sèches devenaient des sommets
gravis par des marches de lentes heures.
Et vous direz: «Nous écoutons
les voix du vent par la haute mer des épis».
Et vous direz: «Nous nous maintiendrons
à jamais fidèles au service de ce peuple».
Début de cantique dans le temple
par Salvador Espriu-Raimon (1965)
~~~
Quatrième lecture
lue par Barbara Dührkop Dührkop
“Et quand viendra cette heure d’angoisse où mes yeux d’homme
se fermeront, ouvre-moi, Seigneur, d’autres yeux plus grands, que
je contemple votre face immense et que la mort me soit une plus
grande naissance!”
Joan Maragall
~~~
“Lever de soleil” par Franz Joseph Haydn
joué par le quatuor à cordes

Appel d’honneur
(l’assemblée se lève)
lue par Richard Balfe
~~~
Minute de silence
(l’assemblée reste debout)
~~~
Jean-Jacques Vertenoeuil joue
“Amazing Grace”
~~~
Conclusion
par Jerzy Buzek
Ancien Président du Parlement européen
~~~
“Andante Cantabile, Quatuor à cordes
N ° 14, en Sol Majeur, K. 3” par Wolfgang Amadeus Mozart
joué par le quatuor à cordes
~~~
Hymne européen

IN MEMORIAM
† 31 juillet 2010
José María LAFUENTE
PPE, Espagne (1986-1994)
“José María Lafuente fut Membre du PE entre 1986 et 1946, c’est à dire dans les
deux premières législatures après l’entrée de l’Espagne dans la Communauté
Européenne. Il était un excellent avocat, possédant un très bon bureau à
Palma de Mallorque où -né à Barcelone en 1919- il avait établi sa résidence. Il
fut également membre de la Chambre régionale des Îles Baléares et du Senat
espagnol.
José María fut toujours un Membre très actif et soucieux du bon accomplissement
de son travail parlementaire. En séance plénière à Strasbourg, nous étions
voisins, et je me rappelle avoir souvent admiré la ténacité avec laquelle mon
cher José María travaillait sur ses dossiers, à propos notamment de certain
sujet, ce qui, s’il l’avait su, aurait certainement un peu surpris le Chef du
Gouvernement espagnol M. Gonzalez, en visite pour la première fois au PE
quelque jours plus tard.
José-Maria fut, en outre, un excellent collègue, tant au sein du Parti Populaire
espagnol que dans notre Groupe au sein du PE. Il sera toujours accompagné de
nos prières et de notre souvenir.”
Par Carlos Robles-Piquer

† 4 février 2011
Pavlos SARLIS
PPE, Grèce (1989-1994)
“Pendant de nombreuses années, j’ai eu l’honneur et le plaisir de travailler avec
Pavlos Sarlis en tant que coordinateur adjoint du groupe PPE à la commission
des transports du Parlement européen. Pavlos Sarlis était un expert brillant
dans la domaine de la politique européenne des transports, et en particulier,
en bon ressortissant grec, dans le domaine de la politique des transports
maritimes. En raison de ses qualités d’avocat expérimenté, il a aussi été un
excellent médiateur, non seulement au sein de son groupe politique, mais
également entre les différents groupes politiques représentés au sein de la
commission TRAN et au Parlement européen dans son ensemble. Grâce à ses
manières affables, il s’est toujours battu pour les solutions européennes les plus
efficaces pour répondre aux défis des transports dans une Union européenne
en pleine expansion. Ainsi, Pavlos Sarlis a réussi à façonner de manière décisive
la politique européenne des transports pendant de nombreuses années. Je
me souviendrai toujours de lui avec une immense gratitude et une grande
admiration.”
Par Georg Jarzembowski

† 4 mai 2011
Bernard STASI
PPE, France (1994-1998)
“Bernard Stasi mérite un hommage particulier de la part de ceux qui pensent
que l’Europe doit être construite sur un socle solide de valeurs.
C’est d’abord comme député au Parlement français qu’il s’est illustré. Il a été
un défenseur intrépide de ce qu’il considérait comme des causes justes parce
que susceptibles de faire progresser les droits de l’homme. Il fut en France,
le premier à réclamer une action vigoureuse de l’Occident contre l’invasion
soviétique de l’Afghanistan; un des premiers à demander l’abolition de la peine
de mort; le premier démocrate-chrétien à proposer un impôt sur les fortunes
privées.
Mal à l’aise dans les fonctions ministérielles parce qu’il était obligé de transiger
avec des forces antagonistes, il fut ensuite chargé par le Président Chirac d’un
rapport sur l’intégration des immigrés musulmans dans la société française. Ses
conclusions furent unanimement saluées comme une contribution précieuse
à un problème difficile.
Il a apporté à la cause de l’Europe unie le même enthousiasme, la même

générosité et la même intransigeance morale.”
Par Michel Pinton

† 10 juin 2011
Paolo BARBI
PPE, Italie (1979-1984)
“Je connaissais notre collègue Paolo Barbi depuis de nombreuses années et je
me rappellerai longtemps sa culture, sa rigueur éthique, sa lucidité éclairée sur
les grandes idées de la politique et de l’engagement social, sa vision optimiste
et cohérente de l’Union européenne. Parmi les hautes fonctions du Parlement
européen, il a occupé pendant des années, avec estime, le poste de président
du groupe PPE (1980-1989).
Sa leçon de vie, d’une valeur exceptionnelle, est aujourd’hui encore d’actualité,
pour les jeunes générations en particulier.
Son décès suscite en moi des regrets émus, reconnaissants et fraternels.”
Par Giovanni Bersani

“Paolo Barbi était un homme des frontières, comme De Gasperi, Schuman et
tant d’autres grands européens. Né a Trieste, formé a Milan et enraciné dans
l’après guerre à Naples, son parcours public fut celui de maints dirigeants
de la DCI: organisations catholiques de jeunesse, associations d’étudiants,
enseignant, journaliste, homme de parti, et occupant des responsabilités
croissantes: député, sénateur, sous secrétaire d’Etat dans plusieurs ministères,
député européen …
Président du Groupe PPE au Parlement européen, il en fixait des objectifs
qui sont toujours d’actualité: la lutte contre les crises économiques; le
renforcement de nos relations avec les peuples du tiers monde; les mesures à
mettre en œuvre pour la protection des droits fondamentaux de l’homme; la
lutte pour la paix dans un monde de liberté et de sécurité.
Et, surtout, l’unité de l’Europe. Il a œuvré avec passion, lucidité et constance
pour l’intégration européenne, au sein de son parti et de son pays, au Parlement
Européen, dans la direction du parti Populaire Européen et dans celle du
Mouvement Européen International. Toujours souriant, ferme et clairvoyant,
c’était un plaisir de collaborer avec lui. J’en témoigne avec l’admiration de
l’élève, en exprimant les condoléances de notre AAD à toute sa famille.”
Par José-María Gil-Robles

† 17 juin 2011
Henri SABY
PSE, France (1981-1994)
“M. Henri Saby, député européen de 1981 à 1994, est décédé à Toulouse (France)
à l’âge de 77 ans, suite à une longue et douloureuse maladie. Il a été Président de
la délégation socialiste française jusqu’à 1989 puis président de la commission
de développement du PE et Vice-président du groupe socialiste. Il s’est battu,
entre autres, pour la reconnaissance du génocide arménien, votée par le PE en
1986. Ses cendres ont été enterrées en Arménie en octobre.”
Par Colette Gadioux

† 25 juin 2011
Jerzy KUŁAKOWSKI
ADLE, Pologne (2004-2009)
Jan Jerzy Kułakowski (né le 25 août 1930 et décédé le 25 juin 2011) était un
homme politique de nationalité polonaise, député au Parlement européen
de la Voïvodie de Grande-Pologne pour le parti Union pour la liberté (Unia
Wolnosci), membre de l’alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe.
Il a siégé à la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement
européen. Jerzy Kułakowski a été membre suppléant de la commission du
développement, membre de la délégation de l’assemblée parlementaire
paritaire ACP-UE et membre suppléant de la délégation pour les relations avec
les pays de la Communauté andine.
Il a été membre du Conseil national pour l’intégration européenne, groupe
consultatif institué par le président Aleksander Kwasniewski. Il a été membre
de l’Institut Egmont (l’Institut royal des affaires internationales) en Belgique.
Il a été vice-président de l’association France-Pologne pour l’Europe et du
Conseil polonais pour le mouvement européen.

† 4 juillet 2011
Otto von HABSBURG
PPE, Allemagne(1979-1999)
“Otto von Habsburg était un grand homme. Il n’était pas nécessaire d’être
proche de lui politiquement pour reconnaître ses qualités personnelles.
C’était un homme de convictions. Ses convictions étaient solides, comme
gravées dans le marbre. Il avait un sens du devoir et il voyait sa vie comme une
occasion de faire son devoir envers l’humanité, l’Europe, sa famille et ses amis.

Cet homme au grand cœur affectionnait tout particulièrement les peuples du
Sud de l’Europe, et adoucissait ainsi l’image nordique que sa biographie aurait
pu donner à penser. Son sourire serein et sa disposition à toujours parler,
discuter et se détendre entre amis reflétait certainement les années passées
dans le Sud de l’Europe dans sa jeunesse.
L’Europe a perdu un grand homme. J’ai perdu un ami. Je me souviendrai
toujours de lui comme d’un grand homme.”
Par Manuel Medina Ortega

† 12 juillet 2011
Peter CRAMPTON
PSE, Royaume-Uni (1989-1999)
“Peter Crampton a été un socialiste dévoué et un défenseur de la paix et j’ai eu la
chance de faire sa connaissance au mouvement pour la paix avant que nous ne
devenions collègues au Parlement européen. Nous nous sommes rencontrés
pour la première fois le jour où il m’a invité à Hull pour venir prendre la parole
devant son groupe local de défenseurs de la paix et nous avons tous les deux
participé à la campagne pour le désarmement nucléaire en Europe ainsi qu’à
une conférence du mouvement END (désarmement nucléaire en Europe) à
Victoria, au Pays basque.
Peter était apprécié des autres membres du groupe qui respectaient
son engagement inébranlable pour les valeurs socialistes, écologistes et
fédéralistes. Il a travaillé d’arrache-pied en tant que rapporteur des accords de
pêche internationaux et concernant les droits de l’homme et a été membre du
groupe de paix du Parlement.
Peter était un internationaliste qui s’intéressait surtout à l’Afrique, et à
l’époque où il était professeur en Afrique de l’Est, un jeune homme du nom de
Museveni, devenu entre-temps président de la République d’Ouganda, faisait
partie de ses élèves.
Peter était un socialiste dévoué, loyal et sérieux. C’était un coopérateur engagé
et membre du parti coopératif.”
Par Michael McGowan
“Peter Crampton est né à Blackpool, où il a grandi et suivi des études à
l’université de Nottingham, d’où il est sorti diplômé en géographie. Il a décidé
de partir enseigner en Afrique de l’Est avec sa femme Margareth, qu’il avait
rencontrée à l’université.
C’était un véritable internationaliste, un socialiste dévoué et un défenseur

résolu de la paix internationale et du désarmement nucléaire. Son expérience
dans le domaine du désarmement nucléaire européen et son combat contre les
politiques de Margareth Thatcher l’ont conduit à embrasser le projet européen
et il a été élu eurodéputé pour le Yorkshire et Humberside en 1989.
Au Parlement européen, Peter a vite eu de l’influence en se faisant élire
premier vice-président des affaires politiques et grâce à ses activités au sein
des commissions de la pêche et de l’environnement.
Représentant la ville de Hull, Peter a été le témoin de la détresse des pêcheurs
et a défendu cette cause avec opiniâtreté et une grande énergie devant le
Parlement européen.
Il a été particulièrement actif dans la campagne pour qu’une enquête soit
conduite sur le désastre du chalutier Gaul et ses expériences en Afrique l’ont
conduit à s’intéresser aux accords de pêche internationaux.
Peter a introduit le concept des équipes chirurgicales mobiles européennes,
parcourant les villes et les villages de Yorkshire et de Humberside pour
expliquer les activités et les travaux du Parlement européen aux habitants de
sa circonscription.
Il laisse derrière lui son épouse Margareth, ses enfants Robert et David, ainsi
que quatre petits-enfants.”
Par Hugh McMahon

† 15 août 2011
Kurt VITTINGHOFF
PSE, Allemagne(1984-1994)
“Avec la disparition de Kurt Vittinghoff, député au Parlement européen de 1984
à 1994 et affilié au groupe des sociaux-démocrates, les travailleurs d’Allemagne
et d’Europe ont perdu un défenseur infatigable de leurs droits. Depuis 1950,
Kurt Vittinghof vivait à Bad Kreuznach dans le Palatinat.
Il avait anticipé le danger de voir, en l’absence de règles claires valides sur
l’ensemble du territoire européen, la protection des travailleurs mise en
concurrence et bradée par les différents États membres. Personnalité engagée,
il préconisait l’achèvement d’un marché unique à visage social qui assurerait,
en particulier, la protection des travailleurs contre le dumping des salaires
et le chômage. Il a contribué, de manière significative, à la création d’une
base juridique permettant aux comités d’entreprise des sociétés actives dans
plusieurs États membres de fonctionner.
Cette base juridique devait permettre de mettre en place des droits de
cogestion et d’information pour les salariés, droits applicables dans tous les

pays concernés d’Europe autres que celui dans lequel l’entreprise avait son
siège social.
Kurt Vittinghoff était né en 1928, à l’aube d’une période caractérisée par la
terreur hitlérienne qui allait déboucher sur la Seconde Guerre mondiale.
Les perspectives professionnelles étaient limitées dans l’Allemagne détruite
de ces années-là. Il a suivi une formation d’ébéniste. Ce n’était pas le métier
de ses rêves, mais après avoir travaillé dans une fabrique de cuir et dans une
entreprise vinicole, il a trouvé une vocation épanouissante au sein du comité
d’entreprise d’une société de construction de machines et d’usines, vocation
qui allait lui ouvrir les portes d’une carrière au sein du parti social-démocrate
allemand et de la fédération syndicale IG-METALL. Au Parlement européen,
il se sentait parfaitement à l’aise en sa qualité de membre de la commission de
l’environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs,
et comme membre suppléant de la commission des affaires sociales et de
l’emploi. Son engagement allait bien au-delà de son mandat. Les «petites
gens» d’Europe ont perdu un patron protecteur. Sa voix qui nous poussait à
agir va nous manquer.”
Par Karin Junker

† 27 août 2011
Heribert BARRERA
Groupe Arc-en-ceil, Espagne (1991-1994)
“La Galice s’est toujours référée au Pays basque et à la Catalogne lorsqu’il a
été question de réaffirmer sa personnalité. Nos poètes chantaient «comme en
Irlande…» et nos nationalistes justifiaient leurs revendications en défendant
qu’ils n’étaient ni plus ni moins que la Catalogne ou le Pays basque et que, par
conséquent, ils ne méritaient pas moins. Et, effectivement, ils nous montrent
la voie à suivre en matière de développement et d’auto-affirmation, ils ont
même défendu le projet «Galeuzca», utopie de complémentarité entre des
nations sans État, périphériques de l’État espagnol.
C’est dans ce contexte que j’ai eu l’honneur de faire la connaissance d’Heribert
Barrera au Parlement européen en 1993 et d’apprendre, à la fois grâce à ses
discours et à ses silences éloquents, le travail de défendre nos États, dans un
contexte politique difficile, mais empreint de respect.
Nous faisions partie du groupe Arc-en-Ciel, un groupe prestigieux comptant
de fortes personnalités déterminées à ne pas se laisser fondre facilement dans
le creuset européen. Avec le recul, nous avons fait chacun de notre mieux, mais
la force inexorable de la mondialisation condamne de plus en plus les peuples

à s’unir et à se diluer entre eux.
Heribert agissait alors avec tout le sérieux et l’autorité du maître, en parlant
humblement de politique, sans s’imposer autrement que par le poids de
la raison et des arguments, avec sa manière de parler lente et condensée,
exemplaire dans l’amour qu’il portait à la Catalogne, sans en exclure aucun
autre. Pour affirmer notre identité, le Corse s’exprimait en anglais, Heribert
en français et moi en galicien-portugais, quand je n’étais pas saboté par les
censeurs. Heribert avait été longtemps en exil à Perpignan et avait attendu
la mort du dictateur avant de retourner en Catalogne, où il fut président du
parlement entre 1980 et 1984.
En novembre 1993, et dans l’esprit du projet «Galeuzca», Santiago Carlos
Garaikochea, ancien lehendakari du gouvernement basque, Heribert Barrera
(gauche républicaine de Catalogne, ERC) et moi, avec le bloc nationaliste
galicien, nous sommes réunis avec la coalition de gauche pour essayer de
participer aux élections européennes suivantes par le biais d’une coalition de
partis, préférant la coalition plutôt que de nous présenter individuellement.
Les résultats de ces élections et d’autres prouvent la nécessité de se présenter
en groupe, car il est très rare d’obtenir les votes nécessaires pour obtenir un
siège au Parlement européen. Le provincialisme et l’étroitesse d’esprit sont de
mauvaises conseillères.
Heribert nous a montré, à nous Galiciens, un chemin emprunt de dignité,
d’authenticité et d’amour envers sa patrie, comme certains nationalistes
galiciens autrefois que nous avons vus s’exiler ou mourir pour elle. Ces
gens sérieux et cohérents, pleins de prestige, de dignité et de fermeté sont
irremplaçables, et toute la Catalogne pleure avec nous la disparition de cette
personnalité de référence qu’était Heribert, de cet insigne exemple d’humanité
et de vertu politique.”
Par José Posada

† 25 octobre 2011
Arved DERINGER
Allemagne (1958-1970)
Arved Deringer (né le 4 juin 1912 et décédé le 25 octobre 2011) était un avocat
et un homme politique de nationalité allemande affilié au parti chrétiendémocrate allemand. Il a été député au Bundestag de 1957 à 1969.
Arved Deringer était né en 1913 dans une localité qui se situe à présent en
Ukraine. En 1918, après la Révolution russe, il avait accompagné ses parents
dans leur fuite en Allemagne. Il a étudié la théologie et le droit à Tübingen,

à Berlin, à Kiel et à Genève. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Arved
Deringer a servi dans la marine allemande et a été prisonnier de guerre en
France jusqu’en 1947.
À côté de sa carrière juridique, Arved Deringer a eu une vie politique
passionnante. Il a été membre de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) et
député au Bundestag de 1957 à 1969. Il a également été député au Parlement
européen de 1958 à 1970 et a présidé la commission des affaires juridiques et
influencé l’évolution du droit européen de la concurrence.

† 28 octobre 2011
Juan Maria BANDRÉS
VERTS, Espagne (1986-1987; 1989-1994)
“Au moment de l’adhésion de l’Espagne, il a été le seul député européen à
rejoindre le groupe Arc-en-Ciel, qui, plus tard, allait devenir le groupe des
verts. Avant de le rencontrer, je ne connaissais le Pays basque que par mes
lectures: Franco, Guernica, l’auto-détermination, l’ETA, les bombes, la
répression. Grâce à lui, j’ai pu me faire une idée plus concrète sur plusieurs
aspects de la réalité du Pays basque: comment lutter contre une structure d’État
brutale en préconisant la non-violence, comment contribuer à la transition de
la dictature à la démocratie. En 1979, il a été le seul député espagnol à voter
contre l’énergie nucléaire au Parlement européen, mais plus qu’un défenseur
de l’environnement, il était surtout un humaniste mu par des valeurs. Quand
il prenait la parole, il était toujours précis, il n’était jamais trop long et ne
haussait jamais la voix. Nous lui avons rendu visite en mars 1986 pour soutenir
le référendum contre l’OTAN et il était fier que le «Non» l’ait emporté au Pays
basque, même si la majorité des électeurs espagnols avait voté différemment. À
présent, bien des années plus tard, je comprends parfaitement pourquoi un si
grand nombre de citoyens de sa région de la Péninsule hispanique lui faisaient
confiance (d’abord en sa qualité d’avocat, ensuite en sa qualité d’homme
politique): il avait une réelle capacité d’écoute, il agissait et réagissait toujours
de manière passionnée et authentique.”
Par Franck Schwalba-Hoth

† 28 octobre 2011
Willy DE CLERCQ
ALDE, Belgique (1979-2004)
“Willy de Clercq a été, à juste titre, une icône du libéralisme belge, un homme

de style et de substance qui a réussi, comme aucun homme de sa génération, à
transmettre son message à un public très large.
Il n’y a donc rien étonnant à ce que sa carrière politique ait duré plusieurs
dizaines d’années et concerné tous les niveaux de la politique: il a été président
de parti et Vice-premier ministre, conseiller municipal local et commissaire
européen responsable du commerce. Il a mis tout son cœur et déployé toute
son énergie dans tout ce qu’il faisait, il s’est fait énormément d’amis, et à ce que
je sais, pratiquement pas d’ennemis tout au long de sa carrière.
Nous partagions bien plus que quelques lignes sur nos CV: il a insufflé à la
génération des jeunes libéraux flamands une passion pour le libéralisme et
pour l’Europe, il nous a appris les rouages de la politique et il nous a donné la
chance de grandir.
Sa générosité, sa personnalité et sa chaleur nous manqueront beaucoup.”
Par Karel De Gucht

† 14 décembre 2011
Graham BOOTH
Groupe pour l’Europe des démocraties et des différences (2002-2004),
Groupe Indépendance/Démocratie (2004-2008), Royaume-Uni
Graham Harry Booth (né le 29 mars 1940 et décédé le 14 décembre 2011) était
un homme politique de nationalité britannique et a été député au Parlement
européen de 2002 à 2008 pour représenter le Sud-ouest de l’Angleterre. Il était
membre du parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP).
Graham Booth était originaire de Paignton, dans le compté de Devon. Avant
de se lancer dans la politique, il fut un homme d’affaires dans les secteurs
de la construction et du tourisme. Il était devenu eurodéputé en 2002 pour
remplacer Michael Holmes, ancien chef du parti, qui venait de démissionner
du Parlement européen. Graham Booth avait été réélu en 2004. Pendant ses
mandats, il a été membre de la commission du développement régional et de
la commission du commerce international.
Graham Booth avait quitté le parti britannique UKIP le 1er octobre 2008 pour
prendre sa retraite. Il est resté un militant politique fervent jusqu’à sa mort en
décembre 2011.

† 21 décembre 2011
Alphonsine PHLIX
PPE-DE, Belgique (1981-1994)

“Madame Alphonsine Phlix était une femme indépendante, convaincue de ses
idées et prête à les défendre avec beaucoup de dynamisme. Elle était ouverte
aux changements de la société, mais les suivait avec beaucoup de sens critique.
Elle s’inspirait des années où elle a été au Parlement Européen (1981-1984)
pour s’engager non seulement en faveur les citoyens dans sa ville natale mais
dans toute l’Europe. Surtout pour les femmes. Au début des années quatrevingt-dix j’ai organisé avec elle des visites et des débats dans différents ‘centres
de décisions’ en Flandre pour un groupe de femmes polonaises. Ce furent des
moments inoubliables: pouvoir participer aux premiers pas du développement
d’une Europe démocratique et unie. Merci Alphonsine.”
Par An Hermans

“Alphonsine Phlix: Une personnalité adorable, une collègue engagée et
exceptionnelle, qui s’est battu sans relâche et avec conviction pour l’idée
européenne, une amie.
Malgré ses expériences terribles pendant la guerre, elle a été une européenne
convaincue, et les années qu’elle a passées au PE ont été le couronnement de
son engagement.
Pendant de longues années, elle a été trésorière de la section «Femmes du
PPE». Elle a également occupé cette fonction pour l’AAD, qu’elle a contribué
à fonder. Elle entretenait une amitié étroite avec Leo Tindemans, ancien
Premier ministre belge. Avec sa disparition, le PPE perd un membre engagé
et exemplaire.”
Par Marlene Lenz

† 9 janvier 2012
Luigi VERTEMATI
PSE, Italie (1989-1994)
Luigi Vertemati (Bernareggio, 5 mai 1938 – Milan, 9 janvier 2012) fut un
homme politique et essayiste italien, membre du Parti socialiste italien et
député européen.
Issu d’une famille d’ouvriers, Luigi Vertemati se consacre très jeune à la
politique à temps plein en tant que fonctionnaire de la fédération du PSI de
Milan, assumant des fonctions au sein de la fédération des jeunes socialistes
d’abord, auprès des représentations locales et du monde syndical ensuite.
En 1970, il est élu secrétaire régional de la branche lombarde du PSI et, de 1972
à 1976, il occupe le poste de secrétaire de la fédération milanaise: ces années

sont celles de son épanouissement politique personnel et de la croissance du
parti. M. Vertemati complète rapidement sa carrière politique par un volet
institutionnel: conseiller dans sa commune natale de Bernareggio de 1964 à
1985, il y est élu maire en 1970, poste qu’il abandonnera deux ans plus tard pour
devenir conseiller régional de la Lombardie.
Pendant treize ans, de 1976 à 1989, il est membre du Conseil régional de la
Lombardie et assume différentes fonctions.
Il est élu député européen aux élections de 1989 sur la liste du PSI. Au cours
de la législature, il devient vice-président de la délégation à la commission
parlementaire mixte CE-Malte, membre de la commission des budgets, de la
délégation pour les relations avec la République populaire de Chine et de la
commission de la protection de l’environnement, de la santé publique et de
la protection des consommateurs. Il est désigné rapporteur de l’un des actes
législatifs les plus importants et controversés (nombre record d’amendements
pour l’époque) en matière d’environnement: la directive 94/62/CE relative aux
emballages et aux déchets d’emballages.
Il s’est éteint en 2012 au terme d’une longue maladie.

† 14 janvier 2012
Valerio BALDINI
Forza Europa (1994-1995), Union pour l’Europe (1995-1998), PPE (19981999), Italie
Valerio Baldini (né le 25 octobre 1939 à Bologne et décédé le 14 janvier 2012 à
Bologne) était un homme politique de nationalité italienne et a été député au
Parlement européen de 1994 à 1999. Il a été membre du groupe Union pour
l’Europe jusqu’en 1998, puis a rejoint le groupe du parti populaire européen
(parti démocrate-chrétien). Pendant sa carrière au PE, il a été membre de
l’Assemblée parlementaire paritaire entre les États d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique et l’Union européenne (ACP-UE) et de la commission du
développement et de la coopération.

† 14 janvier 2012
Janey O´NEIL BUCHAN
PSE, Royaume-Uni (1979-1994)
“Janey Buchan est décédée le 14 janvier 2012 à l’âge de 85 ans. Elle a été députée
au Parlement européen de 1979 à 1994.
La famille de Janey faisait partie de la classe ouvrière: son père a été conducteur

de tram et sa mère femme de chambre à Glasgow dans les années 30. Dès
son plus jeune âge, Janey s’était imprégnée de certaines images de la vie
dure et difficile de la classe ouvrière de Glasgow, et ces impressions allaient
l’accompagner tout au long de sa vie.
En 1946, Janey, militante active du parti communiste comme ses parents, avait
épousé Norman Buchan, compatriote communiste et enseignant qui allait
plus tard devenir député travailliste en Écosse. En 1956, après l’invasion de la
Hongrie par l’Union soviétique, Norman et Janey quittèrent tous les deux le
parti communiste pour rejoindre le parti travailliste, au sein duquel ils allaient
rester actifs pour le restant de leur vie.
Même si elle a été une farouche détractrice du marché commun et s’est
opposée à l’adhésion du Royaume-Uni à la Communauté européenne, ou
marché commun comme elle a toujours insisté à l’appeler, Janey était une
internationaliste sincère et s’est bien intégrée dans le groupe de gauche du
Parlement européen. A la fin des années 40, elle avait établi des contacts avec
la gauche italienne et a toujours conservé une affection particulière pour ses
représentants. Elle a été une partisane convaincue des arts et une championne
des droits civiques et des droits du travail, et elle a même été l’une des premières
en Écosse à défendre publiquement les droits de la communauté gay.
Au Parlement européen, Janey s’est particulièrement consacrée à la lutte
contre l’apartheid, et jusqu’à la fin de sa vie elle a continué à faire des dons et à
récolter des fonds pour soutenir des causes en Afrique du Sud. Elle a également
apporté une contribution financière pendant plusieurs années pour garantir la
subsistance des familles des militants de l’ANC emprisonnés.
Elle était la générosité même. Elle est restée une socialiste passionnée,
très critique envers la «troisième voie» de Tony Blair et elle n’a jamais eu
peur de dire ce qu’elle pensait. Elle a fait des dons de livres et de tableaux,
entre autres, à des universités écossaises et à d’autres organisations et n’a
jamais cessé de défendre ses idées politiques et culturelles jusqu’à la fin. Elle
partageait une passion très informée avec son défunt mari pour les chansons
folk traditionnelles de protestation et a contribué à l’héritage du Centre de la
chanson politique de l’Université calédonienne de Glasgow.
Aujourd’hui, il n’y aurait probablement pas de place pour quelqu’un comme
Janey au parti travailliste, elle était bien trop carrée et trop directe, mais elle
représentait très bien sa classe sociale, sa ville et son pays. Avec sa disparition,
ses collègues de travail et ses amis ont perdu une grande amie.
Elle laisse derrière elle un fils, Alasdair, quatre petits-fils, un arrière-petit-fils
et son frère, Enoch.
Les personnes ayant contribué à la nécrologie de Janey Buchan ont été plus

nombreuses que pour n’importe quel autre ancien député. En tant que membre
de l’AAD responsable de la préparation de ce livret, j’ai repris certaines parties
de différentes contributions et construit l’hommage ci-dessus.”
Par Richard Balfe

POSTFACE
Je connaissais personnellement un grand nombre des personnalités auxquelles
nous rendons hommage dans ce livret. En particulier, j’ai travaillé avec Juan
Maria Bandrés et Heribert Barrera contre la dictature et pour la construction de
la démocratie en Espagne, avec Jerzy Kulakowski pour les droits des travailleurs
et la liberté dans l’ancien bloc soviétique, avec eux et Peter Crampton, Henry
Saby, Bernard Stasi, José Lafuente et Otto von Habsburg pour le lancement de
l’Union européenne en tant que démocratie parlementaire dans un contexte
difficile et incertain comme l’a été la période de la chute du mur et de la fin de
la Guerre froide.
Avec Willy De Clercq, j’ai travaillé étroitement à la dimension étrangère de
l’UE et en sa qualité de chef de file des libéraux européens, il a été l’un des
signataires de la proposition soumise au Conseil européen de Maastricht
portant sur la reconnaissance des partis politiques européens.
Nous avons tous fait du bon travail ensemble et je suis très fier du dévouement et
du soutien apportés à la construction d’une Europe forte, unie et démocratique.
Par Enrique Barón Crespo

