LA LOMBARDIE PREND LA PRÉSIDENCE D’EUSALP POUR L’ANNÉE 2019, FONTANA: “NOUS
OEUVRONS EN VUE DE VALORISER LES TERRITOIRES ET DE SOUTENIR NOTRE JEUNESSE”

(LNews - Milan, 28 fév.) La Présidence lombarde de la EUSALP - Stratégie macro-régionale
pour la région alpine fondée en 2013 - a été inaugurée officiellement aujourd’hui avec la
cérémonie de passage de la 'Roue Kolo' du Tyrol à la Lombardie, en présence de la Ministre
des Affaires régionales et de l’Autonomie Erika Stefani.
« Cette expérience, qui est nouvelle pour nous, est tournée vers l’avenir et mise avant tout sur
les jeunes, a déclaré le Président de la Région Lombardie Attilio Fontana.
La Stratégie macro-régionale est importante pour refonder les relations entre les personnes
vivant en Europe et entre des territoires aux intérêts convergents, qui ont besoin de réponses
communes ».
LE MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE MATTARELLA
Le Président de la République Sergio Mattarella a envoyé un message de salut aux
participants. « Les régions, les Communautés locales et les entités partageant ces
caractéristiques - a-t-il écrit - contribuent à matérialiser et renforcer la coopération
européenne, dans le cadre d'une dimension complémentaire à celle de l’Union européenne et
des
pays,
plus
proche
des
besoins
des
citoyens ».
« Dans ce domaine - a poursuivi le Président Mattarella - la participation de la société civile
est essentielle, et je souhaite que la Présidence italienne contribue à mettre encore davantage
1

en lumière les opportunités offertes par l’approche macro-régionale en termes de
potentialités de croissance et de développement ».
FONTANA: JE REMERCIE MATTARELLA, LE GOUVERNEMENT ET LA COMMISSION
EUROPENNE
« Le message de Président Mattarella nous remplit de satisfaction - a poursuivi Fontana - car
il manifeste l’attention que le Président porte à cette stratégie. Je souhaite aussi remercier le
Gouvernement pour la présence de la Ministre Stefani, et la Commission européenne pour son
soutien concret. Nous allons poursuivre l’activité excellemment menée par le Tyrol et
approfondir la thématique du développement durable compatible avec le respect de
l’environnement, en nous fondant sur une implication croissante des jeunes ». « Nous nous
efforcerons de renforcer encore davantage EUSALP- a conclu le Président lombard - car nous
sommes convaincus qu’elle pourra apporter les réponses que réclament nos
territoires ».(LNews)
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