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Mesdames et Messieurs,

Nous sommes honoré et très heureux d’accueillir ici ce matin les maires, bourgmestres et
Président du Conseil des six capitales de la Communauté européenne, à l’occasion de la
treizième session plénière de l’U.C.C.E. qui se tient actuellement à Rome, avec passation des
pouvoirs de présidence. En ce dixième anniversaire de votre Union, comment ne pas approuver
l’intuition de Monsieur Lucien Cooremans qui en eut l’initiative: mettre en œuvre une nouvelle
étape, très concrète, dans la construction européenne? D’autres y contribuent au niveau de la
coopération agricole, industrielle et commerciale, et en s’efforçant d’harmoniser les institutions
politiques. Pour vous, c’est au plan municipal que vous agissez, avec tout ce que représentent les
capitales, ces grandes cités-types, sièges du pouvoir central, et de plus en plus centres
d’échanges avec les métropoles régionales.

En suscitant de nombreuses sessions techniques ou rencontres culturelles, vous avez déjà
rapproché les populations, ce qui Nous réjouit toujours, comme une étape indispensable vers la
création d’un monde plus fraternel. Et surtout vous mettez en commun les multiples problèmes
auxquelles vos administrations ont à faire face: puissiez- vous, par ces échanges désintéressés,
vous entraider à maîtriser des phénomènes tentaculaires, comme celui des transports urbains que
vous venez d’étudier, afin de conserver ou de créer, pour nos grandes cités, des conditions de vie
plus humaines.

Oui, avec force, Nous encourageons les édiles dans cette promotion du bien commun qui nous
tient tant à cœur, et, formant les meilleurs vœux pour les réalisations de l’U.C.C.E., Nous
implorons sur vos personnes, sur chacun des délégués ici présents comme sur tous les vôtres, les



Bénédictions abondantes du Dieu tout-puissant.

* * *

Ein herzliches Wort der Begrüssung richten Wir noch an die Besucher aus den Ländern deutscher
Sprache. Sehr geehrte Damen und Herren! Wir danken Ihnen für Ihren Besuch und wünschen
Ihnen allen für Ihr verantwortungsvolles Arbeiten Gottes bleibenden Schutz und Segen.
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