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Le drapeau européen est un symbole fort de l'unité et de la paix depuis 60 dans notre
Europe !
La Députée fédérale Kattrin Jadin regrette l'initiative de la FGTB de Verviers du mercredi
15 juin qui encourageait les passants à jeter des ballons de peinture sur le drapeau européen.
Le remplacement des étoiles par des têtes de mort était également interpellant !
Ce drapeau est avant tout un symbole de paix et d'harmonie pour une Europe qui ce déchira
durant des années. Il est vraiment malheureux que celui-ci soit pris simplement comme un
référent d'une politique menée que la FGTB rejette.

Sur le site de L'Union, on peut lire que le drapeau est le « symbole non seulement de l'Union
européenne, mais aussi de l'unité et de l'identité de l'Europe dans un sens plus large. Le cercle
des étoiles dorées (remplacées par des têtes de mort pour l'occasion !) représente la solidarité
et l'harmonie entre les peuples de l'Europe. »
Pour Kattrin Jadin, le drapeau a également symbolisé les espoirs de peuples écrasés par le
communisme à l'est rêvant d'une Europe libre qui est une réalité aujourd'hui. Ce symbole
flotte également dans de nombreuses régions du monde où l'Union participe à des missions de
coopération au développement, de maintien de la paix et bien d'autres missions pour le bien
des peuples concernés.
La Députée regrette le manque de civisme de la FGTB Verviers en lorsqu'elle encourage la
population à souiller ce drapeau. Il s'agit là d'une grave erreur de jugement et de pertinence.
« J'espère réellement que la FGTB se rendra compte de son erreur si on peut dire. Le syndicat
aurait pu facilement choisir d'autres voies pour stigmatiser les politiques menées par
l'Union. »
Kattrin Jadin est résolument aux côtés des femmes et des hommes qui font de l'Europe un
territoire de paix, d'harmonie et de prospérités: « Même si je ne veux pas dramatiser

l'évènement, je ne peux passer à côté ! Trop souvent nous oublions que nous avons la chance
de vivre sur un continent libre avec des valeurs fortes comme la démocratie. L'Europe est une
chance, nous nous devons en mémoire de ses membres fondateurs de respecter ses symboles
dont le drapeau. Je suis certaine que les dirigeants de la FGTB Verviers reconnaitront sans
problème « l'erreur de casting » et présenterons des excuses pour cette initiative peu
heureuse. »
Pour la Députée, l'incident est clos mais il méritait réellement d'être souligné.

