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Les petites villes appellent à une solidarité 

 
 
Alors que la pandémie COVID-
petites villes de l’Union européenne (CTME), présidée par 
petites collectivités pour une solidarité plus étroite entre les pays et les peuples européens en ces 
temps difficiles. L'Union européenne
une démarche exemplaire et historique 
suffisantes d’irriguer directement nos petites villes à travers le Continent
financiers mobilisés à l’occasion du
pression financière à très court
s’organiser avec la sérénité voulue en temps de crise.
 
Roberto Pella, Président de la
grave et préoccupante. L'idée même de notre Union est en jeu et les citoyens doivent 
plus que jamais dans notre histoire moderne, voir
politiques de notre UE en matière de cohésion, de 
de l’Union européenne est prête à participer à tout effort
également tenu à exprimer "son extrême gratitude aux 
nombreux volontaires qui se sont manifestés en ces temps difficiles pour que les personnes les plus fragiles ou 
les plus isolées reçoivent l'aide et l'
institutionnels que financiers, la situation aurait été immensément plus complexe".
 
"L’Europe peut apporter à nos communautés l
actuellement soumis à une pression
crise, avec très peu de moyens et de ressources. 
sera disposée à donner. Les économies réelles de nos municipalités en ont
plus que jamais", a réagi Tugdual Le Lay
 
Pour la CTME, il ne peut y avoir
aussi commun et vital que celui posé par 
économiques. La facilité d’accès au crédit ne saurait être 
sont en jeu, l'existence même des services publics essentiels et la 
entreprises sont cruciales pour la vitalité de nombreuses 
 
Une telle tragédie n'arrive jamais au 
d'une solidarité inconditionnelle entre Européens, et d'avoir les moyens de l'exprimer
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Les petites villes appellent à une solidarité européenne plus étroite
Bruxelles, le 6 avril 2020 

-19 frappe l'Europe depuis quelques semaines, la Confédération
petites villes de l’Union européenne (CTME), présidée par Roberto Pella, exprime la demande des 

pour une solidarité plus étroite entre les pays et les peuples européens en ces 
temps difficiles. L'Union européenne, et le Conseil européen en particulier, devraient ouvrir la voie à 
une démarche exemplaire et historique afin de permettre à des ressources sanitaires et 

rectement nos petites villes à travers le Continent.
occasion du dernier accord intervenu en Conseil permet de relâcher la 

pression financière à très court-terme, ils ne permettent pas aux collectivités de prévoir et de 
organiser avec la sérénité voulue en temps de crise.   

de la CTME : "Nous ne pouvons plus perdre plus de temps. La situation est 
grave et préoccupante. L'idée même de notre Union est en jeu et les citoyens doivent 
plus que jamais dans notre histoire moderne, voir, concrètement dans leur vie quotidienne,
politiques de notre UE en matière de cohésion, de progrès et de solidarité. La Confédération des 

est prête à participer à tout effort allant dans ce sens". Le P
"son extrême gratitude aux personnels soignants en première ligne ainsi qu

manifestés en ces temps difficiles pour que les personnes les plus fragiles ou 
les plus isolées reçoivent l'aide et l'attention dont elles ont besoin. Sans eux, et vu les besoins tant 

la situation aurait été immensément plus complexe". 

Europe peut apporter à nos communautés l’effet de levier et l’aide dont elles ont besoin, 
pression extrêmement forte. Nos petites villes ont été en première ligne de cette 

crise, avec très peu de moyens et de ressources. L'obtention de résultats dépendra de l'impulsion que 
Les économies réelles de nos municipalités en ont désespérément besoin, maintenant 
Tugdual Le Lay, secrétaire général.   

CTME, il ne peut y avoir de divisions entre les membres de l'Union européenne sur un défi 
que celui posé par le COVID-19, en termes de réponses sanitaires et socio

accès au crédit ne saurait être la seule expression de solidarité. 
l'existence même des services publics essentiels et la subsistance de nombreuses petites 

entreprises sont cruciales pour la vitalité de nombreuses municipalités à travers l'Europe. 

Une telle tragédie n'arrive jamais au moment opportun ; mais le moment est venu de faire preuve 
ditionnelle entre Européens, et d'avoir les moyens de l'exprimer
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