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Londres, le 05 mai 2014

Communiqué de Presse : tour de l’Europe du député Jean Lassalle
Préoccupé par la situation de mon pays, j’ai effectué en 2013 un tour de France à
pied qui a duré plus de huit mois durant lesquels j’ai accompli plus de 5 000 km. J’ai eu
la chance d’y recueillir de très nombreux témoignages de compatriotes de toutes couches
sociales et de situations personnelles très différentes.
J’ai remis le 22 avril dernier un rapport1 de ma mission à Monsieur le Président de
la République et aux plus hautes autorités françaises. La relation de la France à l’Europe
et l’avenir de cette dernière sont apparus comme une des préoccupations essentielles des
Français, au même titre que la dette, le chômage, la mondialisation, et l’avenir de nos
enfants.
J’ai décidé de prolonger cette démarche passionnante à travers l’Europe au cours
de la présente campagne pour l’élection des députés européens qui aura lieu entre le 22 et
le 25 mai prochain. J’ai démarré à Londres le 03 mai et je compte me rendre dans une
douzaine d’autres pays : Irlande, Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, Belgique, PaysBas, Danemark, Roumanie, République Tchèque, Grèce, et Pologne. Les pays seront
choisis selon les opportunités et les possibilités et les trajets seront effectués en train, en
avion ou en voiture, en fonction des distances et des prix, et ce afin de rencontrer villes
et campagnes.
Une campagne électorale est un moment privilégié pour écouter, recueillir et
tenter de comprendre le sentiment profond qui habite les citoyens. Si mon action vous
intéresse, je me tiens à la disposition de ceux d’entre vous qui souhaiteraient me
rencontrer. Il me serait très utile de recevoir votre opinion, votre point de vue, votre
vision de notre Europe d’aujourd’hui et de son avenir.
Contactez mon assistant lors de mon tour d’Europe : Paul-Antoine : tel : 07 50 96 76 48 et mon
bureau à Paris (numéro d’en haut avec préfixe)
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Rapport de Jean Lassalle sur la Marche : http://issuu.com/michaelrameil/docs/rapport-lamarchejeanlassalle?e=11375864/7247005#search

