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CUS/Europe

Robertsau Anniversaire et inauguration au Lieu d'Europe
Une exposition consacrée aux 47 pays membres du Conseil de l'Europe, inaugurée hier à l'occasion
de l'anniversaire du Lieu d'Europe dans son jardin, rappelle qu'à Strasbourg, il n'y a pas que le
Parlement.
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la directrice Anne Billaut a invité hier l'énergique ensemble
Papyros'n Balsika, coutumier de l'endroit, qui a habillé la
cérémonie de son engageante musique klezmer.
La chasse au trésor du CIIE (Centre d'information sur les
institutions européennes) a un peu tourné court en raison de la
pluie, tout comme les animations prévues sur la pelouse.
De gauche à droite, Almir Sahovic,
représentant de la Bosnie-Herzégovine
auprès du Conseil de l'Europe
(prochaine présidence du Comité des
ministres), Nawel Rafik-Elmrini,
adjointe au maire, et Dirk van
Eeckhout, représentant de la Belgique
auprès du Conseil de l'Europe
(présidence actuelle du Comité des
ministres).

Dans l'assistance venue pour la cérémonie, le Conseil de l'Europe
était bien représenté. Il y avait aussi des associations intéressées
par les sujets européens.
En revanche, nous n'avons croisé aucun élu - hormis l'adjointe
Nawel Rafik-Elmrini et la conseillère générale Françoise
Pfersdorff - ni aucune association robertsauvienne. La faute aux
vacances ?
L'Europe, ce ne sont pas que les institutions, c'est aussi « une

idée qu'il faut diffuser »
Avant de partager le gâteau, orné de douze étoiles et d'une bougie, l'adjointe au maire Nawel Rafik-Elmrini,
a rappelé que le Lieu d'Europe, projet porté par la municipalité, a vocation à incarner toutes les
représentations institutionnelles, ajoutant que l'Europe, ce ne sont pas que les institutions mais aussi « une
idée qu'il faut diffuser ».
Dans un discours baroque remarqué, Dirk van Eeckhout, représentant permanent de la Belgique (qui assure
la présidence du Comité des ministres du Conseil de l'Europe) a renchéri : « L'Europe, c'est la grande
Europe, celle des valeurs. »
Une nouvelle exposition inaugurée hier dans le parc du Lieu d'Europe met justement en lumière les 47
Etats membres du Conseil de l'Europe.
Jusque-là, les 28 panneaux (pour les 28 pays de l'Union européenne) réalisés par le CIIE, avec 13 lycées de
la région, avaient trouvé une place dans le jardin. Le Conseil de l'Europe a proposé de les compléter.
« L'ensemble des pays, ça correspond mieux au Lieu d'Europe, appuie Edith Lejard-Boutsavath, de la
direction de la communication du Conseil de l'Europe. Beaucoup de pays sont peu connus, nous-mêmes, on
a découvert des choses. »
La fête en mai
La fête de l'Europe est lancée. Rendez-vous est donné chaque week-end du mois de mai. Pour ce qui est du
futur du Lieu d'Europe, un investissement de 600 000 euros est annoncé ces trois prochaines années [DNA


1 sur 2

04/05/2015 09:52

Revue de presse

 d        

http://arpro3.sdv.fr/cgi/idxlist_seek?a=art&aaaammjj=201505&num=1...

 

  

    

M. A.-S. Lieu d'Europe (8, rue Boecklin), du mardi au dimanche de 10h à 18h. Entrée libre. Programme
de la fête de l'Europe : stras-me/fete-europe
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20 000 personnes. Son anniversaire hier a marqué le début d'un
mois de fête autour de l'Europe.

L'adjointe Nawel Rafik-Elmrini a
prononcé le discours anniversaire,
entourée de l'ensemble Papyros'N
Balsika.

Le Lieu d'Europe permet au public de s'informer sur l'Europe et
les institutions strasbourgeoises, que l'on peut rarement visiter.
Inauguré le 3 mai 2014 dans le froid, il a soufflé sa première
bougie sous la pluie. Aménagé par la Ville de Strasbourg dans le
voisinage des institutions européennes, ce lieu pédagogique est
beaucoup consacré à l'Europe des valeurs, celles que porte le
Conseil de l'Europe.

La journée d'hier a ainsi été l'occasion d'inaugurer une exposition
consacrée aux 47 pays membres du Conseil de l'Europe. Les panneaux, sous forme de fiches liées à chaque
pays, sont accrochés dans le jardin du Lieu d'Europe et donc accessibles en permanence.
Programme de la fête de l'Europe jusqu'au 31 mai : stras.me/fete-europe
Programme de la fête de l'Europe jusqu'au 31 mai : stras.me/fete-europe
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