Fondation Alphonse Weicker
Luxembourg, le 16 décembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conférence avec Guy Verhofstadt
« Le mal européen »
Le jeudi 15 décembre 2016, la Fondation Alphonse Weicker avait invité à une
conférence intitulée « Le mal européen », donnée par Guy Verhofstadt, auteur du récent
ouvrage du même nom.
Premier ministre de Belgique pendant 9 ans (1999-2008) et député européen depuis
2009, Guy Verhofstadt préside le groupe parlementaire « Alliance des démocrates et
des libéraux pour l’Europe » (ADLE). Il a été nommé négociateur du Brexit par le
Parlement européen.
Face à une audience intéressée, Guy Verhofstadt a exposé sa vision d’une Europe qui
ne consiste pas à bâtir un super-Etat européen, mais à faire un pas décisif vers une
Europe plus efficace et plus démocratique. Dans son analyse sur la dérive du projet
européen, autrefois si ambitieux et devenu un bourbier institutionnel, l’auteur de
l’ouvrage « Le mal européen » est impitoyable. Il revendique l'héritage des Pères
fondateurs et administre une cure de jouvence à une Constitution européenne oubliée,
datant de 1953.
Selon Kik Schneider, président de la Fondation Alphonse Weicker, « l’organisation de
conférences spécialisées sur les sujets d’actualité fait partie intégrante du travail de
notre Fondation. C’est pourquoi nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu
accueillir de nouveau au Luxembourg un conférencier d’exception en la personne de
Monsieur Guy Verhofstadt. En cette période, marquée par un pessimisme latent sur
l’avenir de l’Europe et par une vague tenace et potentiellement destructrice de
populisme politique et d’opportunisme, de terrorisme et de crime organisé, Guy
Verhofstadt nous livre son point de vue sur une Union européenne redynamisée,
unanime et plus sûre ».

À propos de la Fondation Alphonse Weicker
Constituée en 1989 et présidée par Kik Schneider, membre du Comité de direction de
BGL BNP Paribas, la Fondation Alphonse Weicker a comme objectif de promouvoir
l'étude et la recherche dans le domaine des sciences. Elle développe ses activités au
Grand-Duché de Luxembourg en organisant des conférences et séminaires spécialisés
et en appuyant des projets de recherche dans des domaines aussi variés que la

recherche biomoléculaire, la santé, l'informatique, la politique, la vie sociale et l'histoire
de l'art. BGL BNP Paribas s'est donné avec la Fondation Alphonse Weicker les moyens
pour continuer à exercer le rôle important joué par la banque depuis 1919 dans le
développement économique et social du Luxembourg.
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