30/05/2016 : 40ème anniversaire du Parti populaire européen - Alain
Lamassoure (LR, PPE, Fr)
Le Parti populaire européen (PPE) fête aujourd’hui son 40ème anniversaire à
Luxembourg. Le PPE réunit plus de 70 partis politiques nationaux, issus de 40 pays
européens, et exerce une influence majeure au sein de l’Union européenne, avec
l’un de ses membres à la tête du Conseil européen et de la Commission
européenne, et le groupe politique le plus important du Parlement européen.
Présent à Luxembourg à cette occasion, Alain Lamassoure (PPE/LR), Président de
la délégation française du Groupe PPE au Parlement européen, a déclaré : « Le
Parti populaire européen est sans conteste la famille politique qui a façonné
l’Europe. Il est devenu la plus grande force politique européenne, fédérant les partis
de la droite et du centre-droit sur tout le continent ».
« Des Français se sont particulièrement impliqués dans le PPE, à l’image de Jean
Seitlinger, le « fils spirituel de Robert Schuman », qui a fondé le parti avec le belge
Léo Tindermans, et qui a assuré la fonction de secrétaire général de 1976 à 1983;
ou encore Joseph Daul, qui assume avec brio la présidence du parti depuis 2013 »,
a-t-il rappelé.
« Pourtant, notre pays n’a toujours pas pris conscience de l’émergence d’un
véritable paysage politique européen. En France, le PPE, comme les autres partis
politiques européens, peine à se voir reconnaitre une identité propre et un rôle dans
le cadre du formidable projet d’unification européenne », a ajouté le député
européen.
Pour Alain Lamassoure, « la campagne pour les européennes de 2014 a contribué à
corriger le tir, puisque les partis politiques européens ont désigné leurs candidats à
la présidence de la Commission européenne, parfois à l’issue de primaires, et que
Jean-Claude Juncker a été élu après la victoire du PPE aux élections. Mais du
chemin reste à faire. C’est sans doute l’une des tâches primordiales des membres
du PPE pour les 40 prochaines années ».

