
 

Les élections européennes de 2019 seront une
bataille des valeurs, déclare le Premier ministre
grec Alexis Tsipras
 

Lors d’une discussion animée, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a débattu de
l’avenir de l’Europe avec les députés et le vice-président de la Commission, Valdis
Dombrovskis.
 
Le  Premier  ministre  Tsipras  a  rappelé  les  efforts  du  gouvernement  grec  en  matière  de
protection sociale ainsi que ceux ayant amené la Grèce à sortir de la crise économique, faisant
allusion au symbolisme du débat qui coïncidait avec la fin des huit années du programme
d’aides. En faisant la liste des nombreux problèmes auxquels la Grèce avait dû faire face, tels
que l’envolée de la dette publique, la fuite des cerveaux et la crise des réfugiés, M. Tsipras a
déclaré que la Grèce s’en était sortie, avec un retour de la croissance à 2% et la lutte contre
l’évasion fiscale et la corruption dans les secteurs de la santé et de l’investissements publics.
 
‘‘La Grèce et le peuple grec ont prouvé ces dernières années à quel point ils étaient engagés
profondément pour défendre l’idée de l’unité européenne’’, a-t-il déclaré. Il a prévenu que ‘‘la
façon dont les crises économiques, des réfugiés et sécuritaires avaient été traitées à ce jour
montraient de sérieuse failles et contradictions, qui pourraient bien se transformer en crise
structurelle pour l’Union européenne.’’
 
‘‘Les élections européennes de mai 2019 seront plus importantes que la plupart des batailles
électorales’’, a-t-il déclaré. ‘‘Ce sera une bataille pour les valeurs et les principes. Dans cette
bataille, toutes les forces progressistes, démocrates et pro-européennes ont le devoir d’être
unies. Nous ne devons pas laisser l’Europe faire un bond dans le passé’’, a-t-il conclu.
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• Neuvième d’une série de débats sur l’avenir de l’Europe entre les chefs de gouvernements de
l’UE et les députés européens

• L’Europe devrait mettre de côté ses différences pour lutter ensemble contre la menace
populiste

•
Un nouveau cadre social est nécessaire pour favoriser la cohésion, la réforme du système
d’asile et un juste partage des charges
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De nombreux députés et le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, ont rendu
hommage aux efforts consentis par M. Tsipras pour résoudre le vieux différend avec l’ancienne
République yougoslave de Macédoine, déclarant que les deux Premiers ministres avaient
montré l’exemple. Ils ont souligné le rôle essentiel de la Grèce dans la région en termes de
développement et de maintien de la stabilité. Certains députés ont rappelé que l’UE avait
contribué au redressement de la Grèce, et d’autres que la souffrance du peuple grec au cours
des huit dernières années ne devrait pas être oubliée.
 
Cliquez sur les liens ci-dessous pour visionner les interventions en plénière:
 
Alexis TSIPRAS, Premier ministre de Grèce
 
Valdis DOMBROVSKIS, vice-président de la Commission européenne
 
Esteban GONZÁLEZ PONS (PPE, ES)
 
Udo BULLMANN (S&D, DE)
 
Notis MARIAS (ΕCR, EL)
 
Guy VERHOFSTADT (ADLE, BE)
 
Ska KELLER (Verts/ALE, DE)
 
Gabriele ZIMMER (GUE/NGL, DE)
 
Laura AGEA (EFDD, IT)
 
Marcel DE GRAAFF (ENL, NL)
 
Konstantinos PAPADAKIS (NI, EL)
 
Réponses d’Alexis TSIPRAS, Premier ministre de Grèce
 
En savoir plus
Enregistrement vidéo du débat (10.09.2018)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-alexis-tsipras-greek-prime-minister-first-statement-by-alexis-tsipras-910---_I159652-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-alexis-tsipras-greek-prime-minister-statement-by-valdis-dombrovskis-vice-president-of-the-ec-933---_I159653-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-alexis-tsipras-greek-prime-minister-one-round-of-political-group-speakers---gonzlez-pons-esteban-epp-es-943---_I159654_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-alexis-tsipras-greek-prime-minister-one-round-of-political-group-speakers---gonzlez-pons-esteban-epp-es-943---_I159654_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-alexis-tsipras-greek-prime-minister-one-round-of-political-group-speakers---gonzlez-pons-esteban-epp-es-943---_I159654_03-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-alexis-tsipras-greek-prime-minister-one-round-of-political-group-speakers---gonzlez-pons-esteban-epp-es-943---_I159654_04-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-alexis-tsipras-greek-prime-minister-one-round-of-political-group-speakers---gonzlez-pons-esteban-epp-es-943---_I159654_05-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-alexis-tsipras-greek-prime-minister-one-round-of-political-group-speakers---gonzlez-pons-esteban-epp-es-943---_I159654_06-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-alexis-tsipras-greek-prime-minister-one-round-of-political-group-speakers---gonzlez-pons-esteban-epp-es-943---_I159654_07-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-alexis-tsipras-greek-prime-minister-one-round-of-political-group-speakers---gonzlez-pons-esteban-epp-es-943---_I159654_08-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-alexis-tsipras-greek-prime-minister-one-round-of-political-group-speakers---gonzlez-pons-esteban-epp-es-943---_I159654_09-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-alexis-tsipras-greek-prime-minister-answers-by-alexis-tsipras-prime-minister-of-greece-1030---10_I159655-V_rv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
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Alexis Tsipras a débattu de l’avenir de l’Europe avec les députés ce mardi à Strasbourg
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