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Chères amis et camarades, 

Cher camarade Christian Leuvrat, 

Je commence pour féliciter le Parti Socialiste suisse pour cette magnifique initiative de citoyenneté et 

d’engagement dans le projet europeéen. Et je felicite aussi mes concitoyens et camarades qui sont 

venus particulierement de Zurique, Neuchatel et Lausanne, a travers de la mobilisation des sections du 

PS portugais aussi bien que ceux des autres pays communaitaires.  

Mobiliser les citoyens pour les elections européennes a toujours été dificille, mais cette fois ci l’Europe a 

plus que jamais besoin de la participation de tout le monde.  

Lors du referêndum du 9 février, les liens entre la Suisse et l’Union européenne ont été durement mis à 

l’épreuve, parce q’un de ces piliers fondamentaux, la liberté de circulation, à été gravemente ataint. 

C’est pour ça qu’une participation en masse des citoyens communautaires residentes en Suisse, qui font 

les deux tiers de la population étrangere, serait un signe importante de la volonté de garder une 

coopération étroite avec l’Union européenne. 

Participer aux elections européennes c’est défendre un projet caracterisé par ses valeurs humanistes, 

démocratiques, de libertées et de liberté de circulation, de tolerance et dévelopement partagé entre ses 

membres et ses membres associés, entre les quelles la Suisse est parmi les plus importantes. 

Luter pour le projet européen c’est luter pour le respecte entre les peuples et proteger les citoyens dans 

ses droits. C’est une lute pour eliminer les egoismes nationaux et une cooperation saine entre les États. 

Ça c’est de la civilization!  

En ce que concerne la liste des candidats socialistes portugais au Parlement Européen je peux vous 

assurer quelle est d’une enorme qualité. Des personalités comme Francisco Assis, Maria João Rodrigues, 

Carlos Zorrinho, Elisa Ferreira ou Ana Gomes, sont des candidats avec une enorme expérience et son lá 

pour défendre l’Europe, les européens et les portugais. 

J’apelle à tous les forces progressistes à se mobilisé pour défendre le projet européen, les droits de 

citoyeneté, la justice social et la dignité des travailleurs. La monté des forces progressistes será le recul 

des movements populistes et extremistes et particuliermente de l’extréme droite, excessivement 

présente dans trop de pays. Il faut afaiblir l’extréme droite et combatre ces loups déguisé d’agneux et 

les sentiments négatifs et fracturants quils veicule… 

Il faut mobiliser tout le monde et faire compreendre que son vote est décisive. Il faut faire comprendre 

que les prochaines élections pour le Parlement européen sont les plus importantes de l’histoire de la 

construction européenne. 

Merci 


