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THIERRY DE MONTBRIAL
Président et fondateur de la WPC
Mesdames, Messieurs, nous allons commencer maintenant une nouvelle séquence dans notre programme qui est la
« Séquence européenne » et qui va comporter trois temps, le premier temps c’est ce déjeuner, avec Sylvie Goulard,
députée au Parlement européen, je vais y revenir dans un instant ; un deuxième temps va être une table-ronde sur le
thème de l’avenir de l’Europe, en fait de l’Union européenne… You don’t need an earphone? You need? No, you
should bring earphones. Well, as usual, I am saying that what I have said so far is not important, so… That’s the
usual… So ok, so in this sequence, there are 3 steps, the first one is this lunch with Sylvie Goulard, I will introduce her
in a minute, the second step will be the round-table about the future of Europe, the second step, sorry, President Mario
Monti, who is here, so… Mario you will be reelected, so you know, everybody is… And the third one, the round-table I
was talking about, now I can switch back to French. Donc je voudrais effectivement remercier très chaleureusement le
président Mario Monti, car pour ceux qui suivent l’actualité, vous pouvez penser que sa présence aujourd’hui, vraiment
il l’a fait par amitié, parce que les difficultés sont multiples, particulièrement ces derniers jours, et la politique italienne
est à elle toute seule aussi complexe que la politique mondiale. Alors il se trouve que Mario Monti et Sylvie Goulard
viennent de signer ensemble un livre qui s’appelle De la Démocratie en Europe, et sous-titre Voir plus loin ; et ce livre,
si je puis dire, c’est tout simplement l’équivalent pour l’Europe du livre de Tocqueville De la Démocratie en Amérique,
tout simplement. Alors toute plaisanterie mise à part, c’est un sujet fondamental puisque l’idée est effectivement de
regarder au-delà des difficultés immédiates, comment l’Union européenne peut survivre et s’approfondir dans les
décennies qui viennent. Alors là, nous allons prendre le premier plat selon la règle habituelle et je passerai la parole à
Sylvie Goulard, qui est députée au Parlement européen et qui est depuis des années, avant même d’ailleurs d’être
élue, s’est fait connaître dans tous les milieux qui s’intéressent à l’Europe par la profondeur de ses analyses et de ses
vues et je la remercie d’ailleurs très chaleureusement, d’autant plus que pour elle aussi ce n’était pas très facile, je
sais, de venir aujourd’hui. Donc, Mesdames, Messieurs, bon appétit, et dans quelques minutes, je reprends le micro
pour passer la parole à Sylvie.

