Congr?s du PPE, Varsovie: Manifeste du PPE:
'Nous sommes la force qui fait avancer
l'Europe'
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"Pour la premiиre fois, un Manifeste du Centre-Droit pour les йlections europйennes est co-signй avec
nos amis des pays d&#39;Europe centrale et orientale. Cinq ans aprиs la rйunification europйenne
voulue par le PPE, et 20 ans aprиs la chute du mur de Berlin qui a signй la faillite du socialisme et du
communisme, le PPE indique la voie de l&#39;avenir", a dйclarй Joseph Daul, Prйsident du Groupe du
PPE-DE au Parlement europйen, le Groupe parlementaire europйen le plus influent et le seul а
rassembler des Dйputйs europйens issus des 27 Etats membres de l&#39;Union.
Devant l&#39;ensemble des Chefs de Gouvernement et de Partis du PPE, rйunis а Varsovie les 29 et 30
avril pour adopter le Manifeste du Centre-Droit pour les йlections europйennes, Joseph Daul a soulignй:
"nous sommes la force qui fait avancer l&#39;Europe!".
"Au pouvoir dans 19 des 27 pays europйens, mais aussi а la Commission et au Parlement europйen,
nous agissons pour dйpasser la crise et pour retrouver au plus vite une croissance et des emplois
durables. Contrairement aux socialistes, qui se contentent de slogans, aux Verts, qui ne savent que
rкver, et aux nationalistes, qui nous ramиnent aux pires heures de notre histoire, nous travaillons au
quotidien de faзon active et responsable", a ajoutй Joseph Daul.
Joseph Daul a rappelй que ce sont les responsables du PPE qui ont arrкtй la guerre en Gйorgie, ce sont
eux aussi qui ont rйclamй et obtenu des rиgles de moralisation du systиme financier. "Nous prouvons
que quand l&#39;Europe veut, l&#39;Europe peut".
Il a exhortй les Europйens а exprimer, le 7 juin prochain, un choix de sociйtй. "Chaque citoyen compte,
chaque voix compte, et je suis convaincu que les Europйens sauront entendre le message de solidaritй et
de responsabilitй que, depuis Varsovie, le PPE leur adresse".
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