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L ’enfer de la guerre à 
nos portes en Ukraine 
nous rappelle combien la 
première valeur de l’Europe, 

c’est la Paix. Source d’espoir pour 
le peuple ukrainien sous les 
bombes, on attend aujourd’hui 
qu’elle soit unie, forte, engagée 
face à l’autoritarisme, à ses 
frontières comme en son sein.

Mais l’Europe peut et doit aussi 
montrer la voie face à bien des 
crises. Crise écologique, crises 
alimentaires et énergétiques, 
migrations : autant de crises 
globales, face auxquelles seule une 
action coordonnée apportera des 
réponses démocratiques, à la hauteur 
des enjeux pour notre avenir.

C’est dans ce contexte que 
Poitiers vient d’être labellisée 
« Ville européenne », et c’est une 
vraie fi erté collective : initié par 
plusieurs associations, le label vient 
reconnaître l’engagement de tout 
un territoire pour faire vivre l’idée 
européenne, au quotidien, pour 
les Poitevines et les Poitevins. 

L’un des plus grands succès de 
l’Europe, c’est l’Auberge Espagnole ! 
Nous sommes de plus en plus nom-
breux à avoir découvert l’Europe à 
travers le programme Erasmus, et 
encore aujourd’hui Poitiers lance 
à sa jeunesse le « Défi  » de partir à 
l’assaut de nos villes jumelles euro-
péennes, vers Coïmbra cette année.

Pour une Europe démocratiquement 
vivante, pour une Europe ouverte et 
protectrice à la fois, pour une Europe 
qui off re des perspectives d’avenir 
à la jeunesse : que vive l’Europe à 
Poitiers, que vive Poitiers en Europe !

Léonore Moncond’huy, 
maire de Poitiers

Que vive l’Europe 
à Poitiers !

L'Europe ne sera jamais 
aussi forte que si elle 
est vécue, nourrie par 
les parcours de vie de 
nombreux citoyens.
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