Pulse of Europe, section locale de Landau Communiqué de presse

Ride for Europe 2022
La paix n'est pas une loi de la nature
Le 15 mai, Pulse of Europe Landau organisera à nouveau, avec différents partenaires, un tour cycliste
en étoile pour une Europe libre, unie et forte. L'intérêt pour ce tour annuel a énormément augmenté
depuis ses débuts et le thème n'a jamais été aussi actuel. La guerre en Ukraine, directement aux
frontières de l'UE, montre clairement que la paix n'est pas une loi naturelle. Bien que les conditions
générales n'aient pas été optimales ces dernières années, ou justement parce qu'elles l'étaient,
l'afflux de participants n'a cessé de croître. De plus en plus de partenaires s'impliquent dans
l'organisation et la réalisation de l'événement.
L'année dernière encore, il était important pour les organisateurs de plaider en faveur d'une
meilleure coopération dans les régions frontalières, de soutenir l'harmonisation des mesures
sanitaires en vue de la pandémie de coronavirus et de donner un signal clair contre de nouvelles
fermetures de frontières.
Cette année, les organisateurs ont été surpris par la guerre d'agression contre l'Ukraine, juste à la
frontière extérieure de l'Europe, alors qu'ils planifiaient la marche. L'objectif de cette année est donc
la paix, car nous le reconnaissons tous douloureusement : la paix n'est pas une loi naturelle.
Des discours seront prononcés par des hommes politiques et des élus de différents partis aux points
de départ et à l'étape de l'étoile. Sur le pont frontalier de Scheibenhard(t), le fondateur de Pulse of
Europe, Daniel Röder, titulaire de la Bundesverdienstkreuz, et le ministre du travail, des affaires
sociales, de la transformation et de la numérisation de Rhénanie-Palatinat, Alexander Schweitzer,
s'adresseront aux participants.
Après la fin des discours, la Stiftskirchengemeinde Landau et la Paroisse Protestante de Haguenau
vous invitent à une prière pour la paix bilingue avec un chœur de cuivres.
Soyez de la partie et pédalez avec nous pour une Europe libre, unie et forte !
Inscriptions à : landau@pulseofeurope.eu
Lieux de rendez-vous le 15 mai 2022 :
10h00 Landau, Rathaus
10h00 Karlsruhe, Marktplatz
11h30 Kandel, Verbandsgemeinde
10h00 Hatten
10h00 Haguenau
11h30 Wissembourg
10h00 Rastatt
14h00 Scheibenhard(t)

Le projet est soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand :
Le Fonds citoyen franco-allemand conseille, met en réseau et finance les projets qui mettent en
lumière l’amitié franco-allemande et l’Europe. Il soutient des projets de toutes tailles aux thèmes et
formats variés et s’adresse à l’ensemble des acteurs de la société civile.

Lancé en avril 2020, le Fonds citoyen est issu du traité d’Aix-la-Chapelle signé en 2019. Sa mise en
œuvre est confiée à l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et il est financé à parts égales
par les gouvernements français et allemand.
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