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Programme
“Clarinet Quintet KV 581 - 2nd movement”
by Wolfgang Amadeus Mozart
played by the Clarinet Quintet
~~~
Welcome
by Enrique Barón Crespo
President of the EP FMA
(please be seated)
~~~
Tribute
by Rainer Wieland
Vice-President of the European Parliament

First reading
Read by Barbara Dührkop Dührkop
And the wings of my soul spanned
a sweep so wide, so broad,
as it flew across the silent land
as though returning homeward.
Joseph von Eichendorff

Second reading
Read by Andrea Manzella
Death is part of the future for everyone.
It is the last post of this life and the reveille of the next.
Everywhere men fear death. It is the end of our present life, it is the
parting from the loved ones; it is setting out into the unknown.
We overcome death by accepting it as the will of a loving God,
by finding Him in it.
Death like birth is only a transformation, another birth.
When we die we shall change our state that is all.
An in faith in God, it is as easy and natural as going to sleep here
and waking up there.
Extract from “Journey from a soul”
by George Appleton

Third reading
Read by Brigitte Langenhagen
“In one of those stars I shall be living.
In one of them I shall be laughing.
And so it will be as if all the stars were laughing,
when you look at the sky at night.
And when your sorrow is comforted (time soothes all sorrows)
you will be content that you have known me.
You will always be my friend...I shall not leave you.”
Extract from “The Little Prince”
by Antoine de Saint-Exupéry

Fourth reading
Read by Anthony Simpson
No man is an island, entire of itself;
every man is a piece of the continent, a part of the main.
If a clod be washed away by the sea, Europe is the less,
as well as if a promontory were,
as well as if a manor of thy friend’s or of thine own were:
any man’s death diminishes me, because I am involved in mankind,
and therefore never send to know for whom the bells tolls;
it tolls for thee.
Meditation XVII “Devotions Upon Emergent Occasions”
by John Donne
~~~
“Oblivion”
by Astor Piazzolla
played by the Clarinet Quintet
~~~
Honour Roll Call
(all rise)
Read by Lord Richard Balfe
Vice-President of the EP FMA
~~~
Minute of silence
(remain standing)
~~~
Philippe Lambert plays
“Amazing Grace”
~~~

Conclusion
by Lord Henry Plumb
Former President of the European Parliament
Honorary President of the EP FMA
~~~
“Clarinet Concert - Adagio”
by Wolfgang Amadeus Mozart
played by the Clarinet Quintet
~~~
European Hymn
(all rise)

in memoriam
† 10 April 2014
Dominique BAUDIS
EPP, France (1984-1988; 1994-1997; 2009-2011)
Mr. Dominique Baudis died at 67 years of age.
He served as a French Member of the European Parliament from
1984 to 1988, from 1994 to 1997 and then from 2009 till 2011. During
his time in Parliament, Mr Baudis was a Member of the Group of the
European People’s Party.
He was Vice-President of the Committees on Transports and on
Foreign Affairs, Member of the Delegation for relations with the
Member States of ASEAN and the ASEAN Interparliamentary
Organisation (AIPO), of the Delegation for relations with Ukraine,
Belarus and Moldova and of the Delegation to the Parliamentary
Assembly of the Union for the Mediterranean. He served also as a
Member of the Committees on Energy, Research and Technology
and on Institutional Affairs.
At the national level he served for 18 years as Mayor of the city of
Toulouse and he was the first “Défenseur des Droits’”
† 27 April 2014
Vasco Graça MOURA
EPP-ED, Portugal (1999-2009)
“I had the privilege and pleasure of serving on the Culture and
Education Committee of the Parliament in the 1994-2004 period
with Vasco as a fellow member of the EPP-ED Group.

Vasco was not just a cultured man full of wisdom, he was always
personally charming.
I learned from my acquaintance with him just why Portugal is
Britain’s oldest ally. A true gentleman whom I remember with respect
and admiration.”
By Roy Perry
† 12 May 2014
Charalampos ANGOURAKIS MEP
GUE/NGL, Greece (2009-2014)
Charalampos Angourakis MEP died at the age of 63.
Mr Angourakis served as a Greek member of the European Parliament
from 2009 to 2014. During his time in Parliament, Mr Angourakis
was member of the Confederal Group of the European United Left/
Nordic Green Left. He was Vice-Chair of the Delegation for relations
with India and member of the Committee on Regional Development.
† 15 May 2014
Jean-Luc DEHAENE
EPP-ED, Belgium (2004-2014)
“Jean-Luc Dehaene has left us after a very busy life spent serving
his fellow citizens in Flanders, Belgium and Europe. His ideas were
clear and his language was direct and to the point. Negotiating with
him could be tough, but the outcome was always constructive and
unambiguous. As the Prime Minister of Belgium, he led for two
successive governments (1992-1995 and 1995-1999), and, as President
of the European Council in the second half of 1995, he worked
tirelessly towards bringing about a closer Europe, the negotiation
and conclusion of the Treaty of Amsterdam and the establishment
of the first European Convention, which drew up the draft Charter
of Fundamental Rights.
Having been a Minister, Mayor of Vilvoorde, Royal Commissioner
for Institutional Affairs, Vice-President of the second European
Convention – which drafted the Constitutional Treaty – and the
second recipient of the ‘Vision for Europe Award’, his work and

influence at Parliament after he became an MEP in 2004 were
remarkable. He was strong-minded and dedicated, a great European.”
By José María Gil Robles
† 10 June 2014
Ritva LAURILA
EPP, Finland (1995-1996; 1999)
Mrs Ritva Laurila died at the age of 82.
She served as a Finnish member of the European Parliament from
1995 to 1996 and in 1999. During her time in Parliament, Ms.
Laurila was a member of the Group of the European People’s Party
(Christian-Democratic Group). She was a member of the Delegation
for relations with Japan, of the Committee on Foreign Affairs,
Security and Defence Policy and of the Subcommittee on Security
and Disarmament.
† 26 July 2014
Christine ODDY
PES, United Kingdom (1989-1999)
“Christine was a tenacious fighter, a great believer in her constituents
and indeed a great individualist herself, she was never afraid to be
different or to stand up for what she believed.
In the European Parliament she made her mark in many fields, most
notably in the legal affairs committee where for a good period of
time she was the spokesperson for the Labour Group. She defended
the rights of individuals and was always strongly on the side on
consumers.
Apart from politics, Christine had life-long interests in the in travel,
food, wine and arts. Wherever and whenever possible she visited art
functions and exhibitions. In particular she patronised the major
galleries opera houses and theatres for ballet in major cities such
as Prague, Milan, Moscow, Brussels and London. In Brussels she
organised a group of MEP as subscribers to the Brussels Opera,
which assured a number of us, both Conservative and Labour, of
a ready supply of tickets to go and see operas when we had a spare
evening in Brussels.

Christine was popular, not only among colleagues and constituents
but also across the political spectrum, many people from different
political families and nationalities could claim her as a friend and
where there was room for agreement and consensus Christine always
reached out to help create this.”
By Lord Richard Balfe
“Christine built up a formidable reputation over many years within
my home region of the West Midlands campaigning in particular
for the poor and disadvantaged wherever they might be. Although
Christine was from a different political party to me I respected her
enormously, and when she failed to make a high enough position
on the Labour list for re-selection she continued to campaign: we
worked together on local issues after I was elected MEP and I was
happy to provide the use of my office in Brussels and Strasbourg
as she continued her work. She reached out to everyone and was a
lovely lady.”
By Philip Bushill-Matthews
† 12 September 2014
Ian Richard Kyle PAISLEY
NI, United Kingdom (1979-2004)
“Ian Paisley dominated the politics of Northern Ireland for over forty
years. The son of a poor Baptist minister he was ordained in 1946 and
set up his own breakaway Free Presbyterian Church in 1951. He first
came to public attention in the 1960’s when what was entitled “The
Troubles” began in Ireland. By 1970 he was active in politics being
elected to the Northern Ireland Stormont Parliament, two months
later he entered the House of Commons and in 1979 was elected in
the first direct European Parliament elections.
For most of his time in the European Parliament Paisley was also a
member of the House of Commons and active in Northern Ireland
politics, as such unsurprisingly he was not seen around the parliament
very much apart from plenary sessions where he did consistently
manage to attend on over fifty per cent of the days that it met.
The European Parliament provided a fruitful and useful platform

for him to meet and discuss the problems of Northern Ireland with
many people outside his immediate circle. Although Paisley’s public
reputation was as a firebrand he was capable of making very well
crafted speeches and was well known for attention to the detail of
his constituents problems.
In Europe he formed close relationships with all of the people
who could benefit Northern Ireland. He was often to be seen
deep in conversation with John Hume and with the various Irish
Commissioners, generally seeking to form a common platform
and to get funds, resources and concessions for the province he
represented.
The greatest of the Paisley achievements was after he left the
European Parliament when in his late seventies he was part of Tony
Blair’s achievement in reaching the historic St. Andrews Agreement
which paved the way to a power sharing executive involving the party
which up to then had been his most deadly enemy, Sinn Fein. He
served as first minister in the Northern Ireland devolved government,
stepping down just after his 82nd birthday in May 2008.
Arguably Ian Paisley made many mistakes but at the end his career
was crowned with a peace agreement and he will be remembered by
many in Northern Ireland from both of the major communities as
a man who in the end aided the bringing of peace to that troubled
province. The European Parliament played an important part in
enabling him to achieve those objectives.”
By Lord Richard Balfe
† 25 September 2014
Pedro APARICIO SANCHEZ
PES, Spain (1994-2004)
“Mr Aparicio Sanchez was an active Member of the Culture
Committee. He was a former Mayor of Malaga who brought his
experience of the rich culture of this city to bear on our work and
understanding of the cultural diversity of the European Union. He
spoke often strongly in support of a greater European role and budget
for culture. He wanted to see EU policies that would strengthen the
creative industries, cultural diversity and access to this for all citizens.

I will never forget when he gave me mementos from his city, Malaga:
a commemorative medal and silk scarf celebrating Pablo Picasso,
who was of course born in Malaga and remains its most famous
son. I still treasure these and fond memories of working with Mr
Sanchez who was constantly kind, gentle and courteous and above
all passionate about culture.”
By Carole Tongue
“When Pedro became a MEP he was already a significant historical
socialist. He was the first democratic Mayor of Malaga and was reelected for 16 years, leaving behind him his profession as a physician.
My first impression of Pedro, when I met him in Parliament, was
one of a person, who spread warmth around him. Pedro came
from Andalusia, from the same region as my husband and this was
a common starting point to get not only fellow deputies, but also
friends. We often had a coffee together and talked about politics,
Pedro was a firm believer in the socialist ideals.
Pedro was a cultivated person and a magnificent speaker, with
unbelievable well-constructed interventions in the plenary.
Honestly I don´t remember in which committees and delegations
he was a member and I don´t think it matters. I remember a friend
with a warm smile, a voice with a deep “timbre” and person with true
interest to listen and share. I will miss him.”
By Barbara Dührkop Dührkop
“He was a good Member of the European Parliament. This meant a
lot to me.
Before, he had renounced his professional career as a medical doctor
in order to become the mayor of one of the oldest, most beautiful and
most important, but also most difficult, of the Spanish cities: Malaga.
At the time, after 1975, a whole generation of Spaniards dedicated
their lives to give their country a new Constitution and a new way
of living. After sixteen years in the job, he was successful. Malaga
had become a modern and comfortable city for its inhabitants, and
a quite attractive place to visit.
I looked up to him as a model for political activity. He was soberminded, cultivated, and, above all, concerned about the application

of ethical standards to the political life. He was constantly reminding
us of the altruist nature of politics. We will always miss him.”
By Manuel Medina Ortega
† 28 September 2014
Ieke van den BURG
PES, The Netherlands (1999-2009)
“Ieke van den Burg is not any longer among us. She passed away an
early morning, after her very last long fight for life and the work, to
which she was so devoted. She worked so intensively through her
life for what she believed in. The Trade Union movement, which she
rightly argued, is and has always been one of the fundamental forces
to create and defend our welfare states – in spite of globalization,
financial market-crisis and failed economic policy-response through
austerity. Again and again arguing for a new direction in Europe,
our common PES positions. Same focus and loyalty in her work with
corporate governance, Social Policy and workers participation.”
By Elly Plooij- van Gorsel
“I remember her pensive face. The warm smile. The strong diction.
Ieke was one of the most active and dedicated members of the
economic and monetary affairs committee, of which I was also
a member. We had long disputes sometimes as the period was
basically related to the dawning of the subprime mortgage crisis in
the U.S. and the financial crisis that ensued worldwide. Ieke always
provided solid arguments to ground her theses and to convince. She
was knowledgeable and her expertise was wide-ranging, so it often
happened that her proposals could be taken into account.
Ieke was committed to hard work, and with efficient outcomes,
always willing to attempt at integrating different points of view. What
she managed to achieve was, via grasping the problem, to conceive
a proper approach to find a solution together with her colleagues. A
quality to be of constant admiration!
May she rest in peace!”
By Mariela Baeva

† 28 September 2014
Sheila FAITH
ED, United Kingdom (1984-1989)
“Sheila Faith who died 28 September 2014 was the Conservative MEP
for Cumbria and Lancashire North (1984-89).
Born in Newcastle in 1928, she qualified as a dentist and married
Dennis in 1950. There were no children.
Her first foray into politics was in local government and she was
subsequently elected Conservative MP for Belper in 1979 which
she held until the next General Election in 1983. Thereafter she was
elected as Conservative MEP to represent Cumbria and Lancashire
North. After one term she decided not to stand for re-election
in the 1989 Euro Election and she gave me every assistance and
support. Perhaps her most prominent contribution to the Work of
the European Parliament was in support of the ever controversial
Sellafield nuclear complex on the West Cumbria coast. In her
retirement she and Dennis lived in Newcastle.”
By Richard Inglewood

† 23 October 2014
Tullio Eugenio REGGE
GUE and PES, Italy (1989-2004)
Tullio Eugenio Regge died at 83 years of age.
Tullio Eugenio Regge served as an Italian Member of the European
Parliament from 1989 to 1994. During his time in Parliament, he was
member of the Group for the European United Left and member of
the Party of European Socialists.
He was Vice-Chair of the Delegation for relations with Finland, of the
Delegation to the EC-Finland Joint Parliamentary Committee and of
the Delegation to the EU-Finland Joint Parliamentary Committee.
He served as member of the Delegation for relations with the Gulf
States and the Gulf Cooperation Council and of the Delegation for
relations with Poland. He was also a member of the Committee on
Energy, Research and Technology.

† 23 October 2014
Alan TYRRELL
ED, United Kingdom (1979-1984)
“John Alan Tyrrell served as MEP for London East in the 1979-84
Parliament. London East was a natural Labour constituency. The
miracle was that Alan won in 1979; his subsequent defeat was not
unexpected.
However, he remained loyal to his friends and opted to stand again
in 1989 rather than seek a safe seat. Alan was a distinguished lawyer
and played a prominent role in the Legal Affairs Committee. In
group discussions he would often bring a discussion back to basics
by the simple question ‘What does the Treaty say?’. He supported
the burgeoning Solidarity movement in Poland; his family were
pleased that there were Polish representatives at his funeral. He also
campaigned for refuseniks to be allowed to leave the Soviet Union.
Like many British MEP’s Alan believed that the Parliament should
be located in only one centre – Brussels. Future generations may
well agree with him Alan was a successful QC. One of his boasts was
that he had never lost a murder trial. He served for many years as a
Crown Court Recorder and Deputy High Court Judge . Despite his
many successes he was a very unassuming man. His parents were
missionaries and his faith was important to him.
He was a regular worshipper at his local church. Throughout his
career he was well supported by his wife Elaine who frequently
attended Plenary Sessions.”
By John Marshall

† 30 November 2014
Sir Fred CATHERWOOD
ED and EPP, United Kingdom (1979-1994)
“Fred was a close associate and friend throughout the time he was an
MEP. He was an outstanding Chairman of the REX committee and
then went on to serve for five years as an excellent Vice President
of the Parliament. He was not only wise but a man of the highest

integrity who could always be relied on to give good advice and offer
the hand of friendship. He will be greatly missed.”
By Jack Stewart-Clark
“Sir Fred Catherwood had already had two successful careers
when he was elected to the European Parliament in 1979. He was
an outstanding negotiator who had sufficient confidence in his
own convictions to understand and respect those of others even if
they were wrong. These qualities enabled him to act as an effective
Chairman of the REX Committee, ensuring that Parliament had a say
in shaping trade policy and, in 1982, to take the lead in an initiative
for a special report on European Economic Recovery (the Albert/Ball
Report) which laid down the building blocks for what was to become
the Single European Market. He later served as a much respected
Vice President. Fred Catherwood’s intellect and integrity backed up
by his considerable personal charm endeared him to colleagues of
all political persuasions and he will be remembered and admired as
a good European who used his talents to get things done.”
By Michael Welsh
† 19 December 2014
Philip BRADBOURN MEP
EPP and ECR, United Kingdom (1999-2014)
“Phil Bradbourn was a good friend and reliable colleague. He could
be a delightful curmudgeon with a wicked sense of humour and a
perceptive judgement on the issues of the day. We went back a long
way, to the Young Conservative movement of the 1970’s, and he was
always excellent value and a dedicated, hard-working Conservative.
That translated into steady, uncomplicated advice to me when I was
Deputy Leader of the Conservative Delegation. He was a regular in
the Members Bar and made the place that much more fun. And his
battles over the right to smoke his inevitable cigarette were a saga in
themselves! I shall miss him hugely and am very proud to have been
counted a friend.”
By Rt. Hon. Sir Robert Atkins

“I first saw Phil Bradbourn in action some twenty years ago when
I had just become Chairman of our local village Conservative
Association. I attended a constituency meeting which was to be
addressed by the West Midlands Regional Chairman, with me not
even knowing that such a position existed. Anyway Phil was the man,
and gave a barnstorming performance about the Conservative vision
and values straight from the heart. I never thought that I would in
due course have the privilege of serving alongside him, representing
the West Midlands region in the European Parliament. Then came
a further revelation: when we first arrived in Brussels as new MEPs
I thought we would all be equally new together. But the rest of us
soon discovered that Phil already knew several of the others from
different countries from his earliest days on the International Young
Conservative circuit. Politics was his life, and to give his life in service
was a measure of the man.”
By Philip Bushill-Matthews
“I remember him as a humorous well-tempered colleague who
enjoyed serious discussions of serious topics as much as small talk
over a glass of wine. I had the privilege to work with him as the Vice
President of the EU-Canada delegation which he chaired. It is a real
pity that his dream did not come true, namely to serve another term
in the European Parliament and then retire in Malta. Philip RIP”
By Wolf Klinz
† 24 December 2014
Giovanni BERSANI
EPP, Italy (1960-1989)
“Giovanni Bersani (born in Bologna, Italy) died on 24 December,
2014, having celebrated his hundredth birthday in July of that year.
He served as a Christian Democrat deputy from 1948 to 1979 and
an MEP from 1960 to 1989. One of the founders of the Yaoundé
Convention and the four Lomé Conventions, he was Co-President of
the ACP-EEC Joint Assembly. Awarded a prize by the African Council
of Heads of State in 1980, he had the title of ‘Prince’ conferred on
him in 1979, with the right to bear the insignia of the Masai-Mara

tribe for having mediated in territorial conflicts with the State of
Kenya. In 1989, after a year of violent conflict between the Islamic
States of Mauritania and Senegal, Bersani, a Christian, was able to
act as mediator, brokering a peace agreement. In 2004, the Emilia
Romagna region unanimously approved his nomination for the
Nobel Peace Prize. He founded the CEFA, an NGO that works in
Africa and, while he was already in his eighties, the North-South
Association Foundation that now bears his name. Unshakeable in
his Catholic faith, Bersani proved tireless in pursuit of the causes he
supported and an indefatigable colleague, someone who really made
a social impact.”
By Pierluigi Castagnetti
† 26 December 2014
Leonard Clemence TINDEMANS
EPP, Belgium (1979-1981; 1989-1999)
“We are profoundly sad for the passing of Leo Tindemans, former
Belgian Prime Minister and the first EPP President, on 26 December
2014, at the age of 92 years. Leonard Clemence Tindemans was born
on 16 April 1922 in Zwijndrecht in Belgium to a catholic family. He
was member of the CD&V, the Flemish Christian-Democratic Party.
He was a convinced European, who always defended the idea of
united Europe. Already in 1975, he proposed a monetary union, that
later became the euro, and a common foreign policy.
His extensive career covers all levels of political life from mayorship
of Edegem, his hometown, through primeministership of Belgium
to build and lead the European Christian-democratic family.
He was the first Secretary General of the European Union of Christian
Democrats, the first President of the European People’s Party from
1976 to 1985, was elected as an MEP with what is still today a record
number of preferential votes for any election in Belgium, held several
mandates as an MEP and was also chairman of the EPP Group in the
European Parliament. Since 1985, he was Honorary President of the
EPP.
A true statesman, Leo Tindemans was member of the Belgian
Parliament and held several ministerial posts. He was the President

of the Flemish Christian Democrats and the Prime Minister of
Belgium from 1974 to 1978.
He was married to Rosa Naesens and had four children, Thomas,
Pia, Nora and Bruno. We will all miss him dearly.”
By Manfred Weber
Chairman of the EPP Group in the European Parliament
“I first met Leo Tindemans when he was elected an MEP for a second
time in 1989 and served as his vice president when he became copresident of the Joint EU-ACP Parliamentary Assembly which links
the EU with Africa, the Caribbean and the Pacific.
I especially got to know him well during an investigation into human
rights abuses in Sudan in 1990 of which he was leader and which was
difficult and rigidly controlled by our hosts.
Holding meetings under trees in the open air in order to shake off our
minders, quietly handling a major dispute with our hosts in Darfur
who tried to obstruct our investigation, and arranging a meeting
with President Omar al-Bashir soon after he became president at
the age of 45 following the coup of June 1989 owed so much to his
quiet diplomacy.
I was privileged to witness first-hand the diplomatic skills of Leo
Tindemans MEP and former Prime Minister of Belgium and
understand why he was such a powerful influence in the development
of the EU. “
By Michael McGowan
“I first met him at the beginning of the third parliamentary term,
in July 1989, when I first entered the European Parliament. I was
struck by his determination: speaking rapidly and precisely, using
few adjectives, he focused on his objective, whether it was a matter
of procedure or resolutions. I later appreciated his seriousness in
discussing issues, his political consistency in defending the idea
of European integration, the strength of his convictions when he
fought for European unification. All these traits were clearly in
evidence when he presided over the group which bore his name
(1994-1995) on the future of the European institutions with a view
to EU enlargement to include the new States of Central and Eastern

Europe. His was a life dedicated politics, a life dedicated to Europe,
which also included Belgium and its conflicts between the Flemish
population and Walloons. I admired his sober intelligence harnessed
to his political passion and his faithfulness to the ideals of his youth.
He set an example as a politician that I shall never forget.”
By Cristiana Muscardini
† 2 January 2015
Charles BAUR
ALDE, France (1986-1993)
Charles Baur died at the age of 85.
Mr Baur served as a French member of the European Parliament
from 1986 to 1993. During his time in Parliament, he was member of
the Liberal and Democratic Reformist Group.
He served as a member of the Committee on Transports and Tourism
and the Committee on Energy, Research and Technology.
He was also a member of the Delegation for relations with the
Mashreq countries, Delegation for relations with the Gulf States
and the Gulf Cooperation Council and Delegation for relations with
Canada.
† 26 January 2015
Giancarlo LIGABUE
EPP, Italy (1994 - 1999)
“He believed in assuming responsibility by becoming directly
involvement in politics, putting his experience as an entrepreneur
at the service of the community, at a particular historical juncture
at which a peaceful liberal grass-roots revolution seemed a real
possibility. In his dual capacity of entrepreneur and man of science,
he acquired a more rounded approach to politics, combining a more
realistic appraisal of possible objectives with a long-term vision,
which prevented him from being ground down by the day-to-day
business of politics. It can truly be said that he presented himself
to voters as what he was – a simple and ironic man – and this is
a privilege granted only to the great personalities. Even the choice
of Europe was not accidental for him: he was open-minded with

broad horizons, able to fully respect differences between people
and not shying from controversy, forging a new unity from a clash
of different ideas. In his explorations to the borders of the familiar
world and beyond, he always showed the utmost respect for the
aboriginal peoples he studied with the utmost discretion as he
discovered worlds that are unimaginable for the rest of us. He always
sought dialogue and empathy, whether in the remotest forests, or
in the deserts or in the ‘civilised’ world, always maintaining a moral
rectitude and steadfastness that were second nature to him. For him,
there were no opponents in politics, just different ideas, dialogue was
the basis of knowledge and he was filled with curiosity to encounter
other thoughts, even those inimical to his own, without prejudice or
arrogance. As he was in public, so he was also in private, in his beloved
Venice, where was happy to enter into discussion with everyone. A
contemporary explorer who lived his life to the full, despite having to
overcome very difficult tests. He was, in short, full of life.”
By Nereo Laroni
“Giancarlo Ligabue’s parliamentary career was a short one. But I
remember my encounter with him very vividly and with regret.
And the thought struck me that it is perhaps only Venice – that
meeting point of land and sea and the social world – that is able
to bring forth men of Giancarlo’s stamp. There were two or three
different Giancarlos: the great entrepreneur who, with his catering
group, provided tens of millions of meals all over the world; then
the incredible explorer of the remotest parts of the Planet and reimaginer of the lives of people who lived thousands of years ago. He
was also an archaeologist, an anthropologist and a palaeontologist.
The first hominids in Ethiopia, the dinosaur in Nigeria, the search
for the ’Lost Army’ of Cambyses in the ‘great sand sea’ between
Egypt, Libya and Sudan: these were the objects of some of his 140
expeditions. He returned from these travels with stories as legendary
as those told or depicted by those other Venetians, Marco Polo, Carlo
Goldoni and Hugo Pratt. And we, in the European Parliament, had
the privilege to meet Giancarlo: let us not to forget him.”
By Andrea Manzella

“A geologist and economist, a scholar of international renown, a
member of more than 130 scientific expeditions on five continents,
his discoveries literally revolutionised our knowledge of dinosaurs
and made a fundamental contribution to the development of
theories about their extinction. He agreed to sit in the European
Parliament to protect the interests of Venice that, in his opinion, was
losing ground internationally. A scholar, but also an effective and
modern entrepreneur, he believed in Europe, but quickly understood
the danger that creeping bureaucratisation would slow down its
progress towards unification. He was a distinguished personality,
and we shall never forget the style in which he received our mission
to Venice in Piazza San Marco. He had an inherited elegance and
bearing that recalled the splendours of the Republic of Venice, then
the mistress of the seas and of trade. A man of science who briefly
became a politician, we shall long remember his noble spirit.”
By Cristiana Muscardini
† 26 January 2015
Dacia VALENT
GUE and NI, Italy (1989-1994)
“Even by the standards of the Italian Communist Party Dacia Valent
was an exotic member. She served just one term from 1989 to 1994.
Dacia was born in Mogadishu from an Italian father and a Somali
mother, at the age of seventeen she moved to Northern Italy and
in early 1989, whilst serving as a police officer, she was involved in
a controversial issue which resulted in accusations of racism being
made against her colleagues in the police force and Dacia gaining
national fame and being recruited as a candidate for the European
Parliament by the Italian Communist Party though sitting as an
Independent. She was elected in the election that year in an election
where the PCI vote was considerably boosted following the death
during the campaign of their leader Enrico Berlinguer.
Dacia probably had many skills but keeping herself out of trouble
was not amongst them, early in her mandate she was in trouble with
the Communist Party for an attack on the State of Israel, this led
her to be disowned by the PCI. When the PCI dissolved she decided

not to join the new political entity but went first to the Communist
Refoundation Party, from which she was shortly expelled, she then
moved to the centre right to the Alleanza Nazionale. She was finally
in 1994 a candidate on the list of Antonio Di Pietro.
After leaving the parliament she converted to Islam and was involved
in a number of ventures none of them particularly successful and
one of which led her to losing the opportunity to be nominated in
the Berlusconi Government as Minister of Immigration. It is beyond
dispute that she led a full and colourful life.
Dacia Valent died in Rome on the 22nd January 2015 from a heart
attack aged 52.”
By Lord Richard Balfe
† 27 February 2015
Georgios STAVRAKAKIS
S&D, Greece (2009-2014)
MEP Georgios Stavrakakis died at the age of 60.
Mr Georgios Stavrakakis served as a Greek member of the European
Parliament from 2009 to 2014. During his time in Parliament, Mr
Stavrakakis was member of the Group of the Progressive Alliance of
Socialists and Democrats.
He was a Vice-Chair of the Committee on Regional Development
and member of the Committee on Budgetary Control as well as
member of the Special Committee on the Policy Challenges and
Budgetary Resources for a Sustainable European Union after 2013.
† 21 March 2015
James W. SPICER
C and ED, United Kindgom (1975-1984)
Former MEP Mr. James W. Spicer died at 89 years of age.
James W. Spicer served as a British Member of the European
Parliament from 1975 to 1984. During his time in Parliament, Mr
Spicer was a Member of the European Conservative Group and the
European Democratic Group.
He was Vice-Chair of the Delegation to the Joint Parliamentary

Committee of the EEC-Turkey Association.
He was also a member of the Committee on the Environment, Public
Health and Consumer Protection, of the Committee on External
Economic Relations, of the Committee on Social Affairs and
Employment and of the Committee on Youth, Culture, Education,
Information and Sport. He served also a member of the Delegation
for relations with Cyprus.
† 6 April 2015
Giovanni BERLINGUER
PES, Italy (2004-2009)
Giovanni Berlinguer died at 90 years of age.
Mr. Berlinguer served as an Italian Member of the European
Parliament from 2004 to 2009. During his time in Parliament,
Giovanni BERLINGUER was a Member of the Socialist Group.
He was a Member of the Committee on Culture and Education and
a Member of the Delegation to the EU-Mexico Joint Parliamentary
Committee.

Il était vice-président de la commission du développement régional et
membre de la commission du contrôle budgétaire ainsi que membre
de la commission spéciale sur les défis politiques et les ressources
budgétaires pour une Union européenne durable après 2013.
† 21 mars 2015
James W. SPICER
C et DE, Royaume-Uni (1975-1984)
M. James W. Spicer est décédé à l’âge de 89 ans.
Il a été député britannique du Parlement européen de 1975 au 1984. Au
sein du Parlement, il a fait partie du Groupe conservateur européen
puis du Groupe des démocrates européens.
Il était vice-président de la délégation à la commission parlementaire
mixte de l’association CEE-Turquie. Il était membre de la commission
de l’environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs, de la commission des relations économiques
extérieures, de la commission des affaires sociales et de l’emploi et de la
commission de la jeunesse, de la culture, de l’éducation, de l’information
et des sports. Il était membre de la délégation pour les relations avec
Chypre.
† 6 avril 2015
Giovanni BERLINGUER
PSE, Italie (2004-2009)
Giovanni Berlinguer est décédé à l’âge de 90 ans.
Il a été député italien du Parlement européen de 2004 au 2009. Au sein
du Parlement, il a fait partie du groupe socialiste.
Il était membre de la commission de la culture et de l’éducation et
membre de la délégation à la commission parlementaire mixte UEMexique.

À l’âge de 17 ans, elle s’installe dans le nord de l’Italie. Début 1989,
alors qu’elle travaille comme officier de police, elle est impliquée dans
une affaire controversée qui se traduit par des accusations de racisme
à l’encontre de ses collègues des forces de police. À la suite de cette
affaire, Dacia acquiert une notoriété nationale et est recrutée comme
candidate pour les élections européennes par le parti communiste
italien, bien qu’elle siégera plus tard parmi les non-inscrits. Cette
année-là, elle décroche un siège de députée européenne lors d’élections
où le nombre de voix remportées par le parti communiste italien fut
considérablement dopé par la mort, en cours de campagne, de son
président, Enrico Berlinguer.
Dacia possédait probablement de nombreux talents, mais la capacité
de ne pas s’attirer d’ennuis n’était pas du nombre. Vers le début de son
mandat, elle entre en conflit avec le parti communiste à cause d’une
attaque contre l’État d’Israël et finit par être désavouée par ce parti.
Lors de la dissolution de ce dernier, elle décide de ne pas rejoindre la
nouvelle entité politique, mais adhère dans un premier temps au parti
de la refondation communiste, duquel elle est rapidement radiée; elle
rejoint alors le parti de centre-droit Alliance nationale. Enfin, en 1994,
elle se présente comme candidate sur la liste d’Antonio Di Pietro.
Après avoir quitté le Parlement, elle se convertit à l’Islam et s’implique
dans de nombreux projets, dont aucun ne rencontre véritablement de
succès et dont un la prive de la possibilité d’être nommée ministre de
l’immigration sous Berlusconi. Elle a incontestablement mené une vie
bien remplie et haute en couleurs.
Dacia Valent est décédée d’une crise cardiaque, à Rome, le 22 janvier
2015, à l’âge de 52 ans.”
par Lord Richard Balfe
† 27 février 2015
Georgios STAVRAKAKIS
S&D, Grèce (2009-2014)
M. Georgios Stavrakakis est décédé à l’âge de 60 ans.
Il a été député grecque au Parlement européen de 2009 à 2014. Au sein
du Parlement, M. Stavrakakis était membre du Groupe de l’Alliance
Progressiste des Socialistes et Démocrates.

les plus oubliés de la planète et l’artisan de la reconstitution des vies
qui les peuplaient plusieurs milliers d’années auparavant. Archéologue,
anthropologue, paléontologue: les premiers hominidés en Éthiopie, le
dinosaure au Nigéria ou encore la recherche de “l’armée perdue” de
Cambyse dans la “grande mer de sable” entre l’Égypte, la Libye et le
Soudan figurent parmi ses 130 expéditions à la recherche de l’inconnu.
Des histoires aussi légendaires que les récits “vénitiens” rapportés par
Marco Polo, racontés par Carlo Goldoni ou dessinés par Hugo Pratt.
Mais au Parlement européen, c’est nous qui avons découvert Giancarlo.
Pour ne plus l’oublier.”
par Andrea Manzella
“Géologue et économiste, universitaire de renommée internationale,
membre de plus de 130 expéditions scientifiques sur les cinq continents,
ses découvertes avaient littéralement révolutionné notre connaissance
des dinosaures et avaient apporté une contribution fondamentale à
l’élaboration des théories sur leur disparition. Il avait accepté de devenir
député européen pour protéger les intérêts de Venise qui, selon lui, se
retrouvaient en difficulté sur le plan international. Universitaire, mais
aussi entrepreneur efficace et moderne, il croyait en l’Europe mais s’est
aperçu très tôt que le risque d’invasion bureaucratique allait ralentir
sa progression vers l’unification. C’était un “grand seigneur” et nous
nous rappellerons longtemps la manière dont il nous accueillait place
Saint-Marc lorsque nous nous rendions en mission à Venise. Des
manières distinguées qui venaient de loin et évoquaient les fastes de
la République, autrefois reine des mers et du commerce. Scientifique
venu pour un temps à la politique, il laissera une touche de noblesse
dans son souvenir.”
par Cristiana Muscardini
† 26 janvier 2015
Dacia VALENT
GUE et NI, Italie (1989-1994)
“Même pour le parti communiste italien, Dacia Valent était une membre
atypique. Elle n’a exercé qu’un seul mandat, de 1989 à 1994.
Dacia était née à Mogadiscio, d’un père italien et d’une mère somalienne.

moyen de l’engagement politique direct, en mettant son expérience
d’entrepreneur au service de la collectivité dans un contexte historique
particulier où l’on croyait possible une révolution libérale pacifique de
masse. Son double rôle d’entrepreneur et de scientifique lui a conféré
une approche politique tournée vers l’avenir, beaucoup plus proche des
objectifs réalisables, alliée à une vision à plus long terme sans tomber
dans le piège des clientèles quotidiennes. En utilisant une expression
forte et évocatrice, on peut affirmer qu’il s’est présenté aux électeurs
face à face, en accord avec sa nature d’homme simple et ironique, un
privilège réservé aux plus grands. Le choix de l’Europe non plus n’est pas
dû au hasard: pour lui, l’horizon était celui d’un monde ouvert, capable
de respecter entièrement les différences et de privilégier le dialogue,
tournant ainsi en dialectique la communion d’idées hétérogènes. Lors
de ses explorations aux frontières de la connaissance et même au-delà, il
a toujours conservé un profond respect pour les hommes et les femmes
qui arrivaient directement du passé. Sur la pointe des pieds, il a étudié
et vu des mondes inimaginables. Il a toujours recherché le dialogue et
l’empathie, que ce soit dans les forêts les plus reculées, dans les déserts
ou dans le monde “civilisé”, sans se départir d’une rigueur morale et
d’une cohérence qui lui étaient naturelles. Pour lui, il n’existait pas
d’adversaires en politique mais seulement des idées différentes, le
dialogue comme base de la connaissance et la curiosité de partir à la
rencontre de pensées, même éloignées, sans préjugés ni supériorité
feinte. Il était le même en public et dans le privé, dans sa région de
Vénétie où il dialoguait avec tous. Un explorateur contemporain qui a
vécu sa vie pleinement, même s’il a dû surmonter de difficiles épreuves.
En anglais, on dirait qu’il était “full of life”. ”
par Nereo Laroni
“La carrière parlementaire de Giancarlo Ligabue fut brève. Mais le
souvenir de sa rencontre me revient aujourd’hui de manière très intense
et teintée d’amertume. Tout comme la réflexion que Venise, ce brassage
d’eau, de terre et de monde, est peut-être le seul endroit capable de
donner naissance à des hommes comme Giancarlo, avec les deux ou trois
âmes qui étaient les siennes. Un grand entrepreneur dont le groupe de
restauration fournissait des dizaines de millions de repas partout dans
le monde et, dans le même temps, l’incroyable explorateur des espaces

“Je l’ai rencontré pour la première fois au début de la troisième
législature, en juillet 1989, à mes débuts au Parlement européen. J’ai
alors été frappé par sa détermination: ses interventions étaient rapides
et précises, avec peu d’adjectifs et dirigées vers l’objectif à atteindre,
qu’il s’agisse de questions de procédure ou de résolutions à adopter. J’ai
eu plus tard l’occasion d’apprécier le sérieux avec lequel il abordait les
problèmes lors des discussions, sa cohérence politique dans la défense
de l’intégration européenne et la force de ses convictions lorsqu’ils se
battait pour parvenir à une Europe unifiée. Il l’a prouvé de manière
éclatante à la présidence du groupe de réflexion qui a pris son nom et
s’est intéressé, de 1994 à 1995, à l’avenir des institutions européennes
en vue de l’élargissement de l’Union vers les nouveaux États d’Europe
centrale et orientale. Une vie consacrée à la politique et une vie consacrée
à l’Europe, qui comprenait également la Belgique et ses conflits entre
Flamands et Wallons. J’admirais en lui la sobriété intelligente de la
passion politique et la fidélité aux idéaux de sa jeunesse. Un exemple
d’homme politique que je garderai en mémoire.”
par Cristiana Muscardini
† 2 janvier 2015
Charles BAUR
ALDE, France (1986-1993)
Charles Baur est décédé à l’âge de 85 ans.
M. Charles Baur a été député français au Parlement européen de 1986
à 1993. Au sein du Parlement, il était membre du Groupe libéral,
démocratique et réformateur.
Il était membre de la commission des transports et du tourisme ainsi
que de la commission de l’énergie, de la recherche et de la technologie.
Il était également membre de la délégation pour les relations avec les
pays du Mashrek, de la délégation pour les relations avec les États du
Golfe et le Conseil de Coopération du Golfe et de la Délégation pour les
relations avec le Canada.
† 26 janvier 2015
Giancarlo LIGABUE
PPE, Italie (1994 - 1999)
“Giancarlo Ligabue croyait en l’exercice de ses responsabilités au

démocrate européenne.
Il fut le premier secrétaire général de l’union européenne des démocrateschrétiens, le premier président du parti populaire européen (de 1976 à
1985), remporta un nombre de voix préférentielles encore inégalé à ce
jour, toutes élections belges confondues, lors de son accession au poste
de député européen, exerça cette fonction pendant plusieurs mandats,
et fut également président du groupe politique PPE au Parlement
européen. Depuis 1985, il était président honoraire du PPE.
Véritable homme d’État, Leo Tindemans a siégé au Parlement belge
et a détenu différents portefeuilles ministériels. Il a été président des
démocrates-chrétiens flamands, ainsi que Premier ministre belge de
1974 à 1978.
Il était marié à Rosa Naesens, avec laquelle il a eu quatre enfants:
Thomas, Pia, Nora et Bruno. Nous le regretterons tous énormément.”
par Manfred Weber
Président du groupe PPE au Parlement européen
“J’ai rencontré Leo Tindemans pour la première fois lorsqu’il a obtenu
son deuxième mandat de député au Parlement européen, en 1989, et
je suis devenu son vice-président lors de sa nomination au poste de
coprésident de l’Assemblée parlementaire UE-ACP, qui met en relation
l’Union européenne et l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique.
J’ai particulièrement appris à le connaître au cours d’une enquête qu’il
a menée au Soudan, en 1990, sur des violations des droits de l’homme,
enquête difficile que nos hôtes surveillaient de très près.
C’est principalement grâce à sa diplomatie tranquille que nous avons
pu tenir des réunions en plein air, sous les arbres, dans le but de nous
débarrasser de nos “surveillants”, gérer calmement un conflit de taille
avec nos hôtes au Darfour, qui essayaient de faire obstruction à notre
enquête et organiser un rendez-vous avec le président Omar al-Bashir
peu de temps après son accession à la plus haute fonction, à l’âge de 45
ans, à la suite du coup d’État de juin 1989.
J’ai eu le privilège d’observer les talents de diplomate de Leo Tindemans,
député au Parlement européen et ancien Premier ministre belge, depuis
les premières loges, et de comprendre pourquoi il a joué un rôle majeur
dans le développement de l’Union européenne.”
par Michael McGowan

† 24 décembre 2014
Giovanni BERSANI
PPE, Italie (1960-1989)
“Giovanni Bersani (Bologne, Italie), est mort le 24 décembre 2014 à 100
ans, un âge qu’il avait atteint au mois de juillet de cette même année. Il
avait été membre du Parlement italien dans les rangs de la Démocratie
chrétienne de 1948 à 1979 et député européen de 1960 à 1989. Il figure
parmi les fondateurs de la convention de Yaoundé et des quatre
conventions de Lomé, dont il fut vice-président. Récompensé du “Prix
Afrique” par le Conseil africain des chefs d’État en 1980, il a reçu le titre
de “Prince” avec droit aux insignes par la tribu Massai en 1979 pour son
rôle de médiateur dans des conflits territoriaux avec l’État kenyan. En
1989, au terme d’une année de conflits violents entre les États islamiques
de Mauritanie et du Sénégal, il est parvenu, bien qu’étant chrétien,
à effectuer une médiation qui permit de ramener la paix. En 2004, la
région Émilie-Romagne approuvait à l’unanimité sa candidature au
prix Nobel de la paix. Il a fondé le CEFA, une ONG active en Afrique, et,
à 80 ans passés, la Fondation Nord-Sud qui porte aujourd’hui son nom.
Homme doté d’une foi catholique inébranlable, il a été un partisan et
un coopérateur infatigable, un véritable constructeur de tissu social.”
par Pierluigi Castagnetti
† 26 décembre 2014
Leonard Clemence TINDEMANS
PPE, Belgique (1979-1981; 1989-1999)
“Nous avons été profondément attristés par le décès de Leo Tindemans,
ancien Premier ministre belge et premier président du PPE, le 26
décembre 2014, à l’âge de 92 ans. Leonard Clemence Tindemans est
né le 16 avril 1922 à Zwijndrecht, en Belgique, au sein d’une famille
catholique. Il était membre du CD&V, le parti démocrate-chrétien et
flamand. Européen convaincu, il a toujours défendu l’idée d’une Europe
unie. Déjà en 1975, il avait proposé une union monétaire, concrétisée
par la suite avec l’euro, ainsi qu’une politique étrangère commune.
Au cours de sa longue carrière, il a occupé des postes à tous les échelons
de la vie politique, de bourgmestre d’Edegem, sa ville natale, à Premier
ministre belge, pour finir par fonder et diriger la famille chrétienne-

collaboration a commencé avec le mouvement des jeunes conservateurs
dans les années 1970; il a toujours fourni un excellent travail et était un
conservateur impliqué et assidu. En effet, il n’a jamais manqué de me
conseiller avec calme et simplicité lorsque j’étais vice-président de la
délégation du parti conservateur. Il fréquentait régulièrement le bar
des députés et, grâce à lui, nous passions de bons moments. Et quelle
histoire, lorsqu’il luttait pour son droit de fumer ses incontournables
cigarettes à l’intérieur du Parlement! Il me manquera énormément et je
suis très fier d’avoir été l’un de ses amis.”
par Rt. Hon. Sir Robert Atkins
“J’ai vu Phil Bradbourn à l’œuvre pour la première fois il y a environ
vingt ans, alors que j’étais depuis peu président de l’association des
conservateurs de mon village. J’ai assisté à une réunion de circonscription
tenue par le président régional des Midlands de l’Ouest et j’appris par
la même occasion l’existence d’une telle fonction. Phil était l’orateur
et son discours spectaculaire sur la vision et les valeurs conservatrices
venait du fond du cœur. Je n’avais jamais pensé que, tôt ou tard, j’aurais
le privilège de travailler à ses côtés en représentant la région des
Midlands de l’Ouest au Parlement européen. Lorsque nous sommes
arrivés pour la première fois à Bruxelles en tant que nouveaux députés
européens, j’ai réalisé une autre chose: tout n’était pas entièrement
nouveau pour Phil, car il connaissait déjà plusieurs autres députés de
différentes nationalités grâce à ses débuts au sein du groupe des jeunes
conservateurs internationaux. Jusqu’au bout, ce grand homme aura
dédié sa vie à la politique.”
par Philip Bushill-Matthews
“Je me souviens de lui comme d’un collègue drôle et joyeux qui aimait
autant discuter de sujets sérieux que bavarder autour d’un verre de vin.
J’ai eu le privilège de travailler à ses côtés en tant que vice-président
de la délégation UE-Canada, dont il était le président. Je regrette qu’il
n’ait pas pu réaliser son rêve d’effectuer un mandat supplémentaire au
Parlement européen et de prendre sa retraite à Malte. Paix à son âme.”
By Wolf Klinz

† 30 novembre 2014
Sir Fred CATHERWOOD
DE et PPE, Royaume-Uni (1979-1994)
“J’ai été l’ami et le collègue de Fred tout au long de sa carrière de député
européen. Ce fut un excellent président de la commission REX, puis il
a brillamment occupé le poste de vice-président du Parlement pendant
cinq ans. Fred était un homme avisé et très intègre, sur qui l’on pouvait
compter et qui était toujours prêt à donner de bons conseils et à offrir
son amitié. Il nous manquera énormément.”
par Jack Stewart-Clark
“Sir Fred Catherwood avait déjà accompli deux carrières fructueuses
lorsqu’il a été élu au Parlement européen en 1979. C’était un excellent
négociateur dont les convictions étaient suffisamment solides pour
lui permettre de comprendre et de respecter celles des autres, mêmes
s’ils avaient tort. Ces qualités l’ont amené à occuper brillamment la
fonction de président de la commission REX, notamment en œuvrant
pour que le Parlement puisse participer à la définition de la politique
commerciale. En 1982, il fut à la tête d’une initiative visant à élaborer
un rapport spécial sur la relance économique européenne (le rapport
Albert-Ball), ce qui a permis de jeter les fondements du marché unique
européen actuel. Par la suite, il a également été très respecté en tant
que vice-président. L’intelligence et l’intégrité de Fred Catherwood,
ainsi que son charme indéniable, lui ont permis de gagner l’affection
de collègues de divers horizons politiques. Nous ne l’oublierons pas et
ne cesserons d’admirer cet Européen exemplaire qui faisait avancer les
choses grâce à ses nombreux talents.”
par Michael Welsh

† 19 décembre 2014
Philip BRADBOURN MdPE
PPE et ECR, Royaume-Uni (1999-2014)
“Phil Bradbourn était un bon ami et un collègue digne de confiance.
Nous aimions lorsqu’il était grincheux, pince-sans-rire, et qu’il
formulait un jugement aigu sur les problématiques du moment. Notre

Il était membre de la commission de l’énergie, de la recherche et de la
technologie. Il a été vice-président de la délégation pour les relations
avec la Finlande, de la délégation à la commission parlementaire mixte
CE-Finlande et de la délégation à la commission parlementaire mixte
UE-Finlande. Il a fait partie de la délégation pour les relations avec les
États du Golfe et le Conseil de Coopération du Golfe et de la délégation
pour les relations avec la Pologne.
† 23 octobre 2014
Alan TYRRELL
DE, Royaume-Uni (1979-1984)
“John Alan Tyrrell a été député européen pour la circonscription de
Londres Est, un bastion travailliste, de 1979 à 1984. Si la victoire d’Alan
en 1979 a été surprenante, sa défaite lors des élections suivantes était
prévisible.
Toutefois, il est resté fidèle à ses collègues et a choisi de se représenter
en 1989 plutôt que de chercher à s’assurer l’obtention d’un siège facile.
Alan était un avocat remarquable et a joué un rôle majeur au sein de
la commission des affaires juridiques. Lors des discussions de groupe,
il se référait souvent au simple contenu des traités afin de clarifier un
débat. Il a soutenu l’éclosion du mouvement Solidarité en Pologne et sa
famille a apprécié la présence de représentants polonais à ses obsèques.
Il a également milité pour que les refusenik soient autorisés à quitter
l’Union soviétique. Tout comme de nombreux députés européens
britanniques, Alan était convaincu que le Parlement européen devait être
regroupé uniquement à Bruxelles et les générations futures partageront
probablement son point de vue. Alan était un brillant conseiller de la
Reine d’Angleterre et était fier de ne jamais avoir perdu de procès pour
meurtre. Pendant plusieurs années, il a été greffier-archiviste et juge
suppléant de la Haute Cour. Malgré tout ce qu’il a accompli, c’était un
homme très humble. Ses parents étaient missionnaires et sa foi occupait
une place très importante dans sa vie.
C’était un fidèle régulier de son église locale. Sa femme Elaine l’a soutenu
tout au long de sa carrière et assistait souvent aux séances plénières.”
par John Marshall

Ses propositions étaient donc souvent retenues.
Ieke travaillait dur et avec efficacité, et elle était toujours prête à intégrer
des points de vue différents. En s’attaquant aux problèmes, Ieke
parvenait à concevoir la bonne démarche permettant de trouver une
solution avec l’aide de ses collègues. Voilà une qualité à admirer!
Qu’elle repose en paix.”
par Mariela Baeva
† 28 septembre 2014
Sheila FAITH
DE, Royaume-Uni (1984-1989)
“Sheila Faith, décédée le 28 septembre 2014, était la députée européenne
conservatrice pour les circonscriptions de Cumbria et de Lancashire
Nord (de 1984 à 1989).
Née à Newcastle en 1928, elle a obtenu un diplôme de dentiste et a
épousé Dennis en 1950. Ils n’ont pas eu d’enfants.
Elle a fait ses débuts en politique au sein d’une collectivité territoriale
et a ensuite été élue députée conservatrice au Parlement du RoyaumeUni en 1979 pour la circonscription de Belper, poste qu’elle a occupé
jusqu’aux élections législatives suivantes, en 1983. Par la suite, elle
a été élue députée européenne conservatrice pour représenter les
circonscriptions de Cumbria et de Lancashire Nord. Après un mandat,
en 1989, elle a décidé de ne pas se représenter aux élections européennes
et m’a énormément aidé et soutenu. Sa contribution la plus marquante
au travail du Parlement européen a probablement été son soutien
au site nucléaire de Sellafield sur la côte de West Cumbria, un sujet
très controversé. Depuis sa retraite, elle vivait avec son mari Dennis à
Newcastle.”
par Richard Inglewood
† 23 October 2014
Tullio Eugenio REGGE
GUE et PSE, Italie (1989-2004)
M. Tullio Eugenio Regge est décédé à l’âge de 83 ans.
Tullio Eugenio Regge a été député italien du Parlement européen de
1989 à 1994. Au sein du Parlement, il a fait partie de la Gauche Unitaire
européenne puis du Parti Socialiste européen.

passés à la mairie de Malaga, il avait réussi dans son entreprise. Malaga
était devenue une ville moderne et confortable pour ses habitants, ainsi
qu’un lieu de visite attrayant.
Je le considérais comme un modèle dans le domaine de la politique. Il
était sérieux, cultivé et, par-dessus tout, soucieux de l’application de
normes éthiques à la vie politique. Il nous rappelait toujours que la
politique était, par nature, altruiste. Nous le regretterons énormément.”
par Manuel Medina Ortega
† 28 septembre 2014
Ieke van den BURG
PSE, Pays-Bas (1999-2009)
“Ieke van den Burg n’est plus parmi nous. Elle est décédée un matin, tôt,
après avoir mené son tout dernier combat pour la vie et pour son travail,
auquel elle était tant dévouée. Tout au long de sa vie, elle a travaillé
d’arrache-pied pour défendre ses convictions. Le mouvement syndical,
qu’elle défendait avec justesse, est et a toujours été l’une des forces
principales œuvrant pour la création et la défense de nos États providence,
et ce malgré la mondialisation, la crise des marchés financiers et l’échec
de la réponse apportée par les politiques économiques au moyen de
l’austérité. Elle se battait encore et toujours afin que l’Europe prenne
une nouvelle direction, celle de nos prises de position communes au
sein du groupe PSE. Elle travaillait avec la même concentration et la
même loyauté dans les domaines de la gouvernance d’entreprise, de la
politique sociale et de la participation des travailleurs.”
par Elly Plooij- van Gorsel
“Je me souviens de son visage pensif. De son sourire chaleureux. De sa
diction marquée.
Ieke était l’un des membres les plus actifs et les plus engagés de la
commission des affaires économiques et monétaires, dont j’étais
également membre. Nous avions parfois de longues discussions, car
cette époque correspondait au début de la crise des “subprimes” aux
États-Unis et de la crise financière qui a suivi dans le monde. Ieke
avançait toujours de solides arguments afin d’étayer ses thèses et de
convaincre. Elle était cultivée et experte dans de nombreux domaines.

européennes venant renforcer les industries créatives et la diversité
culturelle ainsi que l’accès à celles-ci pour l’ensemble des citoyens. Je
n’oublierai jamais lorsqu’il m’a donné des souvenirs de sa ville, Malaga:
une médaille commémorative et une écharpe en soie en hommage à
Pablo Picasso, qui est bien sûr né à Malaga et qui reste son plus célèbre
fils. Aujourd’hui encore, je chéris ces agréables souvenirs de travail avec
Aparicio Sanchéz, un homme d’une infaillible gentillesse, douceur et
courtoisie et avant tout un grand passionné de culture.”
par Carole Tongue
“Lorsque Pedro a démarré sa carrière de député européen, il était déjà un
grand socialiste. Il a été le premier maire démocrate de Malaga et a été
réélu pendant 16 ans, abandonnant de ce fait sa profession de médecin.
Ma première impression de Pedro, lorsque je l’ai rencontré au
Parlement, a été celle d’une personne chaleureuse. Pedro était originaire
d’Andalousie, tout comme mon mari, ce qui a été le point de départ
d’une relation de travail, mais aussi de notre amitié. Nous prenions
souvent des cafés ensemble et nous discutions politique. Pedro croyait
fermement dans les idéaux socialistes.
Pedro était une personne cultivée et un excellent orateur. Ses
interventions lors des séances plénières étaient extraordinaires et très
bien construites.
Honnêtement, je ne me souviens pas de quelles commissions et
délégations il était membre et je ne pense pas que cela ait une quelconque
importance. Je me souviens de lui comme un ami au sourire chaleureux,
à la voix au timbre profond et comme une personne qui vous écoutait
avec intérêt et qui aimait partager. Il me manquera.”
par Barbara Dührkop Dührkop
“Il était un membre précieux du Parlement européen. Cela comptait
énormément pour moi.
Auparavant, il avait renoncé à sa carrière de médecin afin de devenir le
maire de l’une des villes espagnoles les plus anciennes, les plus belles
et les plus importantes, mais aussi l’une des villes souffrant d’une des
situations les plus difficiles: Malaga. À cette époque, après 1975, une
génération entière d’Espagnols ont consacré leur vie à l’élaboration d’une
nouvelle Constitution et d’un nouveau mode de vie. Après seize ans

Le Parlement européen lui a servi de plateforme utile et productive pour
faire face aux problèmes qui secouaient l’Irlande du Nord et en débattre
avec de nombreuses personnes n’appartenant pas à son entourage
immédiat. Bien que possédant une réputation de fauteur de trouble, il
était capable de tenir des discours très bien rédigés et était connu pour
l’attention minutieuse qu’il accordait aux problèmes de ses électeurs.
Il a noué des relations très proches avec toutes les personnes
susceptibles, en Europe, de servir les intérêts de l’Irlande du Nord. On
le voyait souvent en grande conversation avec John Hume et avec divers
commissaires irlandais, cherchant généralement à créer une plateforme
commune et à obtenir des fonds, des ressources ou des concessions pour
la province qu’il représentait.
Ian Paisley a remporté son plus gros succès après avoir quitté le
Parlement européen, à l’aube de ses 80 ans, lorsqu’il a participé à
l’exploit réalisé par Tony Blair d’aboutir à l’accord historique de SaintAndrews, lequel a ouvert la voie à un exécutif fondé sur le partage du
pouvoir et auquel a pris part le parti qui, jusque-là, s’était montré son
opposant le plus acharné: le Sinn Fein. Il a occupé le poste de Premier
ministre du gouvernement décentralisé d’Irlande du Nord, cédant sa
place en mai 2008, peu après son 82e anniversaire.
Ian Paisley a sans doute commis beaucoup d’erreurs, mais sa fin de
carrière s’est soldée par un accord de paix et nombre d’Irlandais du
Nord, parmi les deux communautés principales, se souviendront de
lui comme d’un homme qui, au final, a contribué à instaurer la paix
dans cette province secouée par les troubles. Le Parlement européen l’a
énormément aidé à atteindre ces objectifs.”
par Lord Richard Balfe
† 25 septembre 2014
Pedro APARICIO SANCHEZ
PSE, Espagne (1994-2004)
“Aparicio Sanchéz était un membre actif de la commission de la culture.
Il a été maire de Malaga et a mobilisé la richesse culturelle de la ville au
service de notre travail et d’une meilleure compréhension de la diversité
culturelle de l’Union européenne. Il s’est souvent montré fervent
défenseur de l’accroissement du rôle de l’Union européenne ainsi que
du budget pour la culture. Il souhaitait la mise en place de politiques

comptaient parmi leurs amis et lorsqu’un accord et un consensus étaient
possibles, Christine s’efforçait toujours d’établir le dialogue pour aider
à y parvenir.”
par Lord Richard Balfe
“Au fil des ans, Christine s’est bâtie une excellente réputation au sein
de ma région d’origine, les Midlands de l’Ouest, en se battant tout
particulièrement pour les personnes pauvres et défavorisées, où qu’elles
se trouvent. Bien que Christine ait appartenu à un parti politique
différent du mien, j’avais énormément de respect pour elle. Lorsqu’elle
ne parvenait pas à arriver assez haut dans la liste du parti travailliste
afin d’être sélectionnée à nouveau, elle continuait à faire campagne:
nous avons travaillé ensemble sur des problématiques locales et après
avoir été élu député du Parlement européen, j’ai eu le plaisir de pouvoir
mettre à sa disposition mes bureaux de Bruxelles et de Strasbourg afin
qu’elle puisse continuer son travail. C’était une femme charmante qui
n’ignorait personne.”
par Philip Bushill-Matthews
† 12 septembre 2014
Ian Richard Kyle PAISLEY
NI, Royaume-Uni (1979-2004)
“Pendant plus de quarante ans, Ian Paisley a dominé la scène politique
de l’Irlande du Nord. Fils d’un pasteur baptiste aux revenus modestes,
il est ordonné en 1946, puis fonde sa propre Église, la Free Presbyterian
Church, en 1951. Il attire pour la première fois l’attention du public
en 1960, lorsque les “Troubles” commencent en Irlande. Dès 1970, il
est présent sur la scène politique, remportant un siège au Parlement
d’Irlande du Nord, à Stormont; deux mois plus tard, il entre à la Chambre
des communes et, en 1979, il est élu député lors des premières élections
du Parlement européen au suffrage universel direct.
Pendant la majeure partie de sa carrière au Parlement européen, Ian
Paisley siégeait également à la Chambre des communes, tout en restant
présent sur la scène politique d’Irlande du Nord. Il n’est dès lors pas
surprenant que l’on ne l’ait pas souvent vu au Parlement en dehors des
semaines de plénières, auxquelles il parvint toujours à assister à raison
de plus de 50 % des jours de séance.

† 10 June 2014
Ritva LAURILA
PPE, Finlande (1995-1996; 1999)
Mme Ritva Tellervo Laurila, ancienne membre du Parlement européen,
est décédée à l’âge de 82 ans.
Mme Laurila a été député finlandaise au Parlement européen de 1995
à 1996 et en 1999. Au sein du Parlement, elle était membre du groupe
du parti populaire européen (groupe démocrate-chrétien). Elle
était membre de la délégation pour les relations avec le Japon, de la
commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de
défense, et de la sous-commission de la sécurité et du désarmement.
† 26 juillet 2014
Christine ODDY
PSE, Royaume-Uni (1989-1999)
“Christine était une combattante acharnée, elle accordait une grande
confiance à son électorat et, de nature très indépendante, elle n’avait
jamais peur d’être différente ou de se battre pour ce en quoi elle croyait.
Au Parlement européen, elle s’est fait un nom dans de nombreux
domaines, notamment au sein de la commission des affaires juridiques
où elle a été la porte-parole du parti travailliste pendant longtemps. Elle
défendait le droit des personnes et se rangeait toujours clairement du
côté des consommateurs.
En parallèle à son activité politique, Christine était passionnée de
voyages, de gastronomie, de vin et d’art. Dès qu’elle en avait l’occasion,
elle assistait à des événements artistiques et visitait des expositions.
Elle fréquentait en particulier les plus grands opéras et théâtres afin
d’assister à des ballets dans de grandes villes telles que Prague, Milan,
Moscou, Bruxelles et Londres. À Bruxelles, elle avait créé un groupe de
députés européens abonnés à l’Opéra de Bruxelles, ce qui permettait à
bon nombre d’entre nous, tant conservateurs que travaillistes, d’avoir
accès à tout moment à des entrées pour aller voir des opéras lorsque
nous avions une soirée de libre.
Christine était populaire, non seulement parmi ses collègues et ses
électeurs, mais aussi dans l’ensemble de la classe politique. Beaucoup
de gens issus de familles politiques et de nationalités différentes la

allié de la Grande-Bretagne. C’était un vrai gentleman dont je me
souviens avec respect et admiration.”
par Roy Perry
† 12 mai 2014
Charalampos ANGOURAKIS MdPE
GUE/NGL, Grèce (2009-2014)
Charalampos Angourakis, membre du Parlement européen, est décédé
le 12 mai 2014, à l’âge de 63 ans.
M. Angourakis a été député grec au Parlement européen de 2009 à
2014. Au sein du Parlement, il était membre du Groupe confédéral de
la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique. Il était Viceprésident de la délégation pour les relations avec l’Inde et membre de la
commission du développement régional.
† 15 mai 2014
Jean-Luc DEHAENE
PPE-DE, Belgique (2004-2014)
“Jean-Luc Dehaene nous a laissés après une vie bien remplie, au service
de ses concitoyens flamands, belges et européens. Idées claires, langage
franc et direct qui allait toujours au but. Négocier avec lui pouvait être
dur, mais en fin de compte constructif et sans équivoque. Premier
ministre de Belgique à la tête de deux gouvernements successifs (19921995 et 1995-1999) il s’engagea constamment pour une Europe aux liens
plus étroits lors de la présidence belge du deuxième semestre 1995, la
négociation et conclusion du Traité d’Amsterdam, et la convocation de
la 1e Convention qui prépara la Charte des droits fondamentaux.
Ministre D’État, bourgmestre de Vilvorde, député fédéral, commissaire
Royal aux Affaires Institutionnelles, Vice-président de la 2e Convention
européenne qui rédige la Traité constitutionnel, député européen,
deuxième récipiendaire du “Vision pour l’Europe Award”, son activité et
son influence au Parlement européen depuis 2004 ont été remarquables.
Un grand européen, toujours solide et engagé.”
par José María Gil Robles

in memoriam
† 10 avril 2014
Dominique BAUDIS
PPE, France (1984-1988; 1994-1997; 2009-2011)
M. Dominique Baudis est décédé à l’âge de 67 ans.
Il a été député français du Parlement européen de 1984 à 1988, de 1994 à
1997, et de 2009 à 2011. Pendant ses mandats au Parlement, M. Baudis a
été membre du Groupe du parti populaire européen.
Il a été vice-président des commissions des transports et des affaires
étrangères, membre de la délégation pour les relations avec les États
membres de l’ASEAN et de l’Organisation interparlementaire de l’ASEAN
(AIPO), membre de la délégation pour les relations avec l’Ukraine,
la Biélorussie et la Moldavie et aussi de la délégation à l’Assemblée
parlementaire de l’Union pour la méditerranée. Il a également servi
en tant que membre des commissions de l’énergie, la recherche et la
technologie et des affaires institutionnelles.
Au niveau national, il a servi pendant 18 ans comme maire de la ville de
Toulouse et le Premier Défenseur des Droits.
† 27 avril 2014
Vasco Graça MOURA
PPE-DE, Portugal (1999-2009)
“J’ai eu le plaisir et le privilège d’être membre de la commission de la
culture et de l’éducation du Parlement de 1994 à 2004 aux côtés de
Vasco, lui aussi membre du groupe PPE.
Vasco n’était pas seulement un homme cultivé et plein de sagesse, c’était
également une personne charmante.
J’ai compris, en le fréquentant, pourquoi le Portugal est le plus ancien

Conclusion
par Lord Henry Plumb
Ancien Président du Parlement européen
Président honoraire de l’AAD
~~~
“Concert pour clarinette - Adagio”
par Wolfgang Amadeus Mozart
Quintette avec clarinette
~~~
Hymne européen
(l’assemblée se lève)

Quatrième lecture
lue par Anthony Simpson
Nul homme n’est une île, complète en elle-même;
chaque homme est un morceau du continent, une part de l’ensemble;
si un bout de terre est emporté par la mer, l’Europe en est amoindrie,
comme si un promontoire l’était,
comme si le manoir de tes amis ou le tien l’était.
La mort de chaque homme me diminue,
car je suis impliqué dans l’humanité.
N’envoie donc jamais demander pour qui la cloche sonne:
elle sonne pour toi.
Dix-septième méditation, dans “Méditations en temps de crise”,
par John Donne
~~~
“Oblivion”
par Astor Piazzolla
joué par le Quintette avec clarinette
~~~
Appel d’honneur
(l’assemblée se lève)
lu par Lord Richard Balfe
Vice-président de l’AAD
~~~
Minute de silence
(l’assemblée reste debout)
~~~
Philippe Lambert joue
“Amazing Grace”
~~~

Première lecture
lue par Barbara Dührkop Dührkop
Et mon âme vaste éployait
largement ses ailes,
volait par les campagnes calmes,
et comme revenant chez elle.
Joseph von Eichendorff

Deuxième lecture
lue par Andrea Manzella
La mort fait partie de notre avenir à tous.
Elle marque la dernière étape de cette vie et l’éveil de la suivante.
Partout, les hommes craignent la mort.
Elle est la fin de notre vie actuelle, la séparation d’avec nos êtres chers;
elle est le départ vers l’inconnu.
Nous surmontons la mort en l’acceptant comme la volonté d’un Dieu
aimant et en y trouvant Sa présence.
La mort, comme la naissance, est une simple transformation, une
nouvelle naissance.
Lorsque nous mourons, nous passons d’un état à un autre, rien de plus.
Avec la foi en Dieu, c’est aussi simple et naturel que de s’endormir ici et de
se réveiller ailleurs.
De “Journey from a soul”
par George Appleton

Troisième lecture
lue par Brigitte Langenhagen
Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
puisque j’habiterai dans l’une d’elles, puisque je rirai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. (..)
Et quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras content de
m’avoir connu. Tu seras toujours mon ami... Je ne te quitterai pas.
De “Le petit prince”
par Antoine de Saint-Exupéry

Septieme SERVICE
COMMEMORATIF ANNUEL
pour les députés et anciens députés décédés
du Parlement européen
Parlement européen
26 mai 2015
ASP 5G2
17h45 - 18h15
Avec la participation de Philippe Lambert (trompette) et
le Quintette avec clarinette composé par Julien Elleouet (clarinette),
Orlane Tissier (violon), Laure Peignault (violon), Isabelle Bonesire (alto)
et Christelle Hainen (violoncelle).

Programme
“Quintette avec clarinette KV 581 - 2eme mouvement”
par Wolfgang Amadeus Mozart
joué par le Quintette avec clarinette
~~~
Mot de bienvenue
de Enrique Barón Crespo
Président de l’AAD
(l’assemblée s’assied)
~~~
Hommage
par Rainer Wieland
Vice-président du Parlement européen
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