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Interpellation de M. Hayette : Pulse of Europe. 

 
M. Hayette rappelle que le 70ème anniversaire de la signature du Traité de Rome le 25 mars dernier 

a été assombri par la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne en activant l’article 50 du 
traité. 

Nombreux sont ceux à avoir pensé que l’Europe était une construction acquise. Mais la montée des 
populismes fait craindre le pire. Les crises européennes se sont multipliées ces dernières années. Au-
jourd’hui, ce sont surtout les mécontents qui protestent alors que la majorité silencieuse des Pro-Européens 
reste discrète. 

Pulse of Europe a été créée dans le seul but de manifester et de promouvoir le projet d’une Union 
Européenne forte et efficace. Tout en reconnaissant que l’Europe doive se réformer, les partisans de 
l’intégration doivent réaffirmer leur refus d’un retour en arrière ou d’une destruction de l’Union Européenne. 
Pratiquement, la commune pourrait dédier un espace à l’Europe afin de manifester son attachement à l’idéal 
européen. Dans le meilleur des cas, un stand aux couleurs de l’Europe pourrait être installé le dimanche au 
moment du marché ou de l’exposition des arts. 

 
M. le Président remercie M. Hayette pour son interpellation dont il partage totalement le point de 

vue. La situation actuelle est très dangereuse. Le Brexit menace l’unité de la Grande-Bretagne vu que 
l’Ecosse, souhaitant demeurer dans l’Union Européenne, a insisté pour organiser un référendum sur sa pré-
sence au sein du Royaume-Uni. Le Parlement britannique est le théâtre de tensions énormes autour de cet 
enjeu. Hier encore, le président du Parti travailliste s’est exprimé très brutalement sur ce sujet à la Chambre 
des Communes. La jeunesse britannique est quant à elle plutôt favorable au maintien dans l’Union Euro-
péenne. 

Le cas de la France est encore plus inquiétant. Certes, M. Macron a un engagement européen très 
clair mais il n’est pas certain qu’il remporte l’élection présidentielle car l’extrême-droite progresse en France 
d’élection en élection. Vu que Mme Le Pen suscite moins d’inquiétudes que son père, le taux de pénétration 
de son parti est plus important au sein de l’opinion. D’ailleurs, de nombreux citoyens français n’ont plus peur 
de dire à présent qu’ils sont disposés à voter pour le Front National. 

M. le Président a fait part à Mme l’Echevin Maison de son souhait de voir les écoles enseigner de 
manière plus systématique la raison d’être du projet européen. Pour ce qui concerne l’installation éventuelle 
d’un stand européen lors des manifestations publiques, il estime que l’administration communale n’est pas 
suffisamment outillée et qu’il serait donc préférable de faire appel aux instances européennes pour de telles 
opérations de communication. Les engagements de M. Hayette à l’échelon européen devraient lui permettre 
de préciser ce qu’il serait possible d’entreprendre à cet égard. 

 
Mme Van Offelen soutient la suggestion de M. Hayette, tout en proposant de mobiliser son propre 

réseau d’anciens étudiants du collège d’Europe. 


