
 

Le Président du PE, David Sassoli, a rendu
hommage aux victimes du terrorisme en Europe
 
Pour son premier acte public en tant que nouveau Président élu du Parlement européen,
David Sassoli a décidé de rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme en
Europe.
 
‘‘Il faut rendre hommage aux martyrs dans la capitale de l'Europe. Nous devons commémorer
les citoyens européens victimes de ces attentats. Il s'agit d'un hommage à toutes les victimes
du terrorisme. C'est ainsi que j'ai décidé de débuter la présidence du Parlement européen’’, a
déclaré David Sassoli à l’issue de la commémoration.
 
Avant d’ajouter: ‘‘Nous devons unir toutes nos forces dans la lutte contre le terrorisme et nous
devons rester fermes dans cette lutte.’’
 
La cérémonie s’est déroulée vendredi à 13 heures, à l’entrée de la station de métro Maelbeek, à
Bruxelles,  où  a  eu  lieu  un  attentat  le  22  mars  2016.  Le  Président  venait  de  rentrer  de
Strasbourg où se tenait la session constitutive de la 9e législature du Parlement. Il s’agissait de
son tout premier acte public depuis son élection le 3 juillet.
 
Pour découvrir les photos et vidéos de l’événement, cliquez ici (disponible prochainement).
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