COMMUNIQUÉ DE PRESSE

9 mai 2020
Journée de l'Europe Online
Mesdames et Messieurs les rédacteurs en chef et journalistes,
Madame, Monsieur,

e

Le 9 mai 2020 aurait dû être une journée particulière, célébrant à la fois le 70 anniversaire de la
e
déclaration de Robert Schuman et le 75 anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale la veille.
e
C’est en même temps le 25 anniversaire de l’accession de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à
e
l’Union européenne. 2020 est également le 50 anniversaire du rapport Werner qui sema l’idée d’une
e
monnaie unique qu’est devenue l’Euro, et le 25 anniversaire de l’entrée en vigueur des accords de librecirculation de Schengen.
Le 9 mai 2020 sera finalement particulier pour des circonstances tout à fait différentes: la pandémie du
e
COVID-19 fait que la 24 édition de la Fête de l’Europe n’aura pas lieu – comme nous en avions pris
l’habitude – sur la place d’Armes au centre de la capitale européenne qu’est la ville de Luxembourg. Le
programme de cette année aura lieu exclusivement en ligne.
La Représentation de la Commission européenne à Luxembourg, ensemble avec ses partenaires de
longue date, le Gouvernement luxembourgeois par l’intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères et
européennes, la Ville de Luxembourg ainsi que le Bureau de Liaison du Parlement européen, vous
invitent chaleureusement à souligner la solidarité européenne et l’union dans la diversité, mises parfois à
rude épreuve durant cette crise.

Rejoignez-nous online !
Rendez-vous le 9 mai 2020 pour la Journée de l’Europe et jusqu’à fin mai en ligne sur :

www.europe-day.lu / www.europa-dag.lu.

« L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble: elle se fera par des
réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. ». C’est dans cet état esprit de Robert
Schuman que je vous prie, Mesdames et Messieurs les rédacteurs en chef et journalistes, de participer à
la célébration des valeurs européennes en faisant l’écho de cette manifestation dans vos titres et vos
publications.

Je vous prie de trouver ci-joint un plan sommaire de la plateforme que nous avons mise en place,
reprenant les nombreuses activités spécialement élaborées pour l’occasion, ainsi que des contenus
variés ayant pour thème la solidarité et l’union.
Vous y trouverez entre autre des jeux, de nombreuses vidéos et des messages de nos partenaires, des
concerts, des activités #BeActiveAtHome, ainsi que des recettes d’inspiration européenne.
Je vous invite également à partager avec vos auditeurs et auditrices, lectrices et lecteurs les messages
du Premier Ministre Xavier Bettel, du Commissaire européen Nicolas Schmit, du Ministre des affaires
étrangères et européennes Jean Asselborn et de la Bourgmestre de la ville de Luxembourg Lydie Polfer.
Vous trouverez également en pièce jointe une déclaration de ma part à l’occasion de cette Journée de
l’Europe 2020.
Pour cette dernière fois que j’ai l’honneur de présider la célébration de la Journée de l’Europe en tant que
Représentante de la Commission européenne au Luxembourg et en ces moments durs que nous
traversons, il me tient particulièrement à cœur à vous remercier chaleureusement pour toutes ces années
de bonne collaboration avec vous; et je vous saurai particulièrement gré de nous rejoindre dans la
diffusion au plus grand nombre de cette plateforme et de son contenu pour ce 9 mai 2020 très spécial.

Avec mes sincères remerciements et mes meilleures salutations européennes,

Yuriko Backes
Représentante de la Commission européenne au Luxembourg

Annexes :



Déclaration de Mme Yuriko Backes, Représentante de la Commission européenne au Luxembourg
Plan de la plateforme www.europe-day.lu / www.europa-dag.lu

Suivez-nous également via :
Facebook https://www.facebook.com/UEauLuxembourg/
Twitter @UE_Luxembourg
Instagram: ue_luxembourg

