Communiqué de presse
Le Mouvement citoyen pro-européen "Pulse of Europe"
arrive à Bruxelles
Depuis mi-mars le mouvement citoyen pro-européen « Pulse of Europe » organise des rassemblements tous
les dimanches à 14 h à Bruxelles, place de la Monnaie, au cœur de la capitale belge et européenne. L’objectif
de ces manifestations est de donner la voix à ceux qui pensent que l'Union Européenne est - malgré tous les
défis - quelque chose de positif qu'il faut préserver. Les manifestations ont lieu dans déjà plus de 70 villes à
travers l’Europe.
Pulse of Europe est un mouvement citoyen non partisan et indépendant de toute organisation non
gouvernementale. Le mouvement a été fondé à Francfort en Allemagne, par un couple qui voulait donner un
signal fort pour l'Europe. "Actuellement on entend beaucoup ceux qui sont contre l'Union Européenne et avec
les élections en France et en Allemagne, des moments décisifs pour l'Europe nous attendent. C'est pourquoi
nous voulons faire entendre celles et ceux qui veulent préserver le projet européen, dit Thorsten Petrowski,
l’un des organisateurs de Pulse of Europe à Bruxelles.
Aux deux premières manifestations à Bruxelles, environ 300 personnes étaient présentes. Le but des
organisateurs est de faire grandir le mouvement toutes les semaines. A présent, plus que 30.000 personnes
participent partout en Europe.
Le noyau de l'équipe bruxelloise est formé par six personnes travaillant pour des entreprises privées, pour les
Institutions Européennes et des organisations non gouvernementales. "Il est important pour nous de
souligner que nous nous engageons comme personnes privées, pas à la demande des Institutions
Européennes", dit Hannes Frank du comité d'organisation.
Tout le monde est bienvenu aux manifestations. Après une introduction et un discours principal tout le monde
peut s'exprimer au micro ouvert.
La prochaine manifestation aura lieu le 2 avril, à 14 h, à la Place de la Monnaie.
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