
Le 14 avril le MCA reçoit Pierre Loeb président de l’association Européenne des 
Jeunes Entrepreneurs (AEJE), en présence de monsieur le Consul Général Legge 
Hubertus de la RFA à Strasbourg.
Pierre Loeb est le fondateur de l’association AEJE (www.jeunes-entrepreneurs.eu) 
qui vient de faire paraître un rapport ayant pour titre : 

LE SIÈGE DANS TOUS SES ÉTATS
Pour en fi nir avec la controverse sur le parlement européen à Strasbourg.

La présidente du MCA, Nathalie Despret soutenue par une assemblée 
particulièrement nombreuse, reçoit Pierre Loeb en cette veille des élections 
européennes avec en toile de fond, toujours la même controverse qui irrite 
régulièrement les Européens convaincus des premiers jours : 
Le siège de Strasbourg est-il légitime ?
Avec brio et arguments Pierre Loeb présente les faits et textes :

• Sur la légitimité de Strasbourg
• Sur l’indépendance de l’exécutif face à la multitude de lobbies bruxellois
• Sur les coûts et les arguments fallacieux, sur le bilan environnemental des 

sièges
• Sur la mascarade pétitionnaire de 2006 (pétition citoyenne anti-Strasbourg)
• Sur bien entendu les non-respects des engagements pris, notamment, 

relatifs aux investissements et à la diversité géographique des lieux 
d’Europe.

Les questions de l’auditoire fusent : Que manque-t-il à Strasbourg pour que 
les eurodéputés et les administratifs se plaisent dans notre ville ? La Belgique 
pourrait-elle survivre sans les apports économiques induits par les instances 
bruxelloises ? Nos dirigeants régionaux ont-ils toujours eu en ligne de mire 
l’intérêt national ou européen ? Les prérogatives régionales en auraient- elles 
souff ert ? Aurait-on du concevoir des lieux d’Europe tels : un conservatoire 
européen des Arts ? Un conservatoire européen de la Culture Gastronomique ? 
Un conservatoire européen du Régionalisme ?...
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pas située dans une capitale d’un pays européen.pas située dans une capitale d’un pays européen.

Est-ce un gros mot de dire « Strasbourg, capitale de l’Europe ? » Est-ce un gros mot de dire « Strasbourg, capitale de l’Europe ? » 

Prochaine conférence

Réservation obligatoire auprés de la 
secrétaire générale du Marketing Club

03 88 29 23 96
Les réunions ont lieu à l’Hotel Mercure Strasbourg Sud à 20H.

12 mai 2014
Les réseaux sociaux :

c’est quoi fi nalement ?
Une opportunité ? 

Une arnaque ?
Pourtant les internautes s’y activent, 

d’autres les convoitent, parfois en toute 
discrétion.

par Vincent Chavinier
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