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UN PRIX NOBEL POUR L

“L’attribution du prix Nobel de la paix à l’Union européenne est une juste reconnaissance des 60 ans d’effort 
d’intégration de notre continent. Dans ce contexte de 
rappeler opportunément la plus grande réussite de l’Union européenne : une paix durable et inestimable. Elle 
nous rappelle que la solidarité est au cœur du projet politique européen. C’est la solidarité e
qui a été à l’origine de l’Union européenne, l’a faite grandir et rendue plus forte. Cet esprit de solidarité qui 
garantit la paix doit continuer à nous inspirer pour relever les défis de notre temps.”
de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), Jean

En refusant toute renationalisation des politiques et le repli sur soi, les 160 Régions de la CRPM 
demandent une Europe plus solidaire avec plus de cohésion sociale, économique et territori

La CRPM rappelle également que la construction européenne est basée sur la cohésion entre les 
peuples en associant tous les niveaux de gouvernance et en particulier les Régions pour que 
chaque territoire ne se sente pas à l’écart du projet européen. 
politiques irait à l’encontre même du message que le Prix Nobel a voulu donner.
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UN PRIX NOBEL POUR L’EUROPE

“L’attribution du prix Nobel de la paix à l’Union européenne est une juste reconnaissance des 60 ans d’effort 
d’intégration de notre continent. Dans ce contexte de crise économique et sociale, cette récompense vient 
rappeler opportunément la plus grande réussite de l’Union européenne : une paix durable et inestimable. Elle 
nous rappelle que la solidarité est au cœur du projet politique européen. C’est la solidarité e
qui a été à l’origine de l’Union européenne, l’a faite grandir et rendue plus forte. Cet esprit de solidarité qui 
garantit la paix doit continuer à nous inspirer pour relever les défis de notre temps.”

ce des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), Jean-Yves Le Drian.

En refusant toute renationalisation des politiques et le repli sur soi, les 160 Régions de la CRPM 
demandent une Europe plus solidaire avec plus de cohésion sociale, économique et territori

La CRPM rappelle également que la construction européenne est basée sur la cohésion entre les 
peuples en associant tous les niveaux de gouvernance et en particulier les Régions pour que 
chaque territoire ne se sente pas à l’écart du projet européen. Un retour à la nationalisation des 
politiques irait à l’encontre même du message que le Prix Nobel a voulu donner.
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“L’attribution du prix Nobel de la paix à l’Union européenne est une juste reconnaissance des 60 ans d’effort 
crise économique et sociale, cette récompense vient 

rappeler opportunément la plus grande réussite de l’Union européenne : une paix durable et inestimable. Elle 
nous rappelle que la solidarité est au cœur du projet politique européen. C’est la solidarité entre ses membres 
qui a été à l’origine de l’Union européenne, l’a faite grandir et rendue plus forte. Cet esprit de solidarité qui 
garantit la paix doit continuer à nous inspirer pour relever les défis de notre temps.” a déclaré le Président 

Yves Le Drian. 

En refusant toute renationalisation des politiques et le repli sur soi, les 160 Régions de la CRPM 
demandent une Europe plus solidaire avec plus de cohésion sociale, économique et territoriale.  

La CRPM rappelle également que la construction européenne est basée sur la cohésion entre les 
peuples en associant tous les niveaux de gouvernance et en particulier les Régions pour que 

Un retour à la nationalisation des 
politiques irait à l’encontre même du message que le Prix Nobel a voulu donner. 
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