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Jeanne Barseghian rencontre David Sassoli à Strasbourg

À l’issue de son entretien ce lundi à Strasbourg avec David Sassoli, Jeanne
Barseghian, maire de Strasbourg a indiqué que la présence du président du
Parlement européen à Strasbourg ce jour est « un signal très positif. Ce geste fort
pour Strasbourg exprime la volonté du président de l’institution de voir reprendre au
plus vite les sessions parlementaires dans sa ville-siège après plusieurs mois
d’absence. »
A l’occasion de son entretien avec Jeanne Barseghian, David Sassoli a réaffirmé, cet
après-midi, son attachement et celui des différents groupes politiques européens à
respecter les traités et revenir à la normalité, c’est-à-dire à la présence des sessions
plénières à Strasbourg. Le président du Parlement européen s’est d’ailleurs réjoui
« d’un retour à la maison » à Strasbourg.
Lors de cette rencontre, plusieurs échéances ont été discutées afin de permettre un
retour rapide des parlementaires à Strasbourg mais aussi pour conforter le statut
européen de la ville. « Nous ferons le point, après les fêtes de Noël, pour analyser la
situation sanitaire et garantir les meilleures conditions d’accueil aux députés
européens qui doivent retrouver leurs sièges dans l’hémicycle strasbourgeois au plus
vite. Nous avons aussi pris rendez-vous le 2 février prochain à Strasbourg pour
rendre hommage ensemble à Valéry Giscard d’Estaing, artisan convaincu de la
construction européenne, en présence d’Emmanuel Macron, président de la
République, et évoqué la possibilité de signer le contrat triennal avec les différents
partenaires à cette occasion. Enfin, nous nous sommes projetés dans le long terme
avec la volonté que se tiennent, à Strasbourg, plusieurs événements dans le cadre
de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. » détaille Jeanne Barseghian, maire de
Strasbourg.
Le conseil municipal a adopté ce jour à l’unanimité la délibération concernant la
stratégie internationale, européenne et transfrontalière de la Ville de Strasbourg.
L’Agora « Strasbourg, Capitale européenne » travaille depuis plusieurs mois à un
projet qui fédère les acteurs autour de cette stratégie et d’un ancrage local fort. La
Ville s’appuiera sur cette dynamique et ses travaux pour co-construire sa politique
européenne et conforter le statut européen de la ville.
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