Alain TERRENOIRE
Membre honoraire de l'Assemblée nationale
et du Parlement européen
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internationale
Paris, le 7 février 2017

Monsieur Andrej PLENKOVIC
Président du Gouvernement de la République de Croatie

Monsieur le Président,
Lorsque vous avez été désigné pour être le Président du Gouvernement de la
République croate, après votre succès aux élections législatives, je vous en ai
chaleureusement félicité, au nom de l'ensemble des membres de l'Union
paneuropéenne et en mon nom personnel.
Présente dans trente pays européens, notre organisation non gouvernementale est la
plus ancienne des associations militant pour une Europe de plus en plus unie.
C'est pourquoi, comme vous le savez, nous avons mené, depuis que votre pays a
recouvré son indépendance, un combat permanent pour que la Croatie rejoigne l'Union
européenne.
Auprès des gouvernements de l'Union, au sein du Parlement européen et auprès de
l'opinion publique européenne, nous avons ainsi contribué à obtenir cette juste
adhésion, devenue enfin effective le 1er juillet 2013.
Mais, nos démarches, nos multiples conférences et colloques, dans toute l'Europe, pour
soutenir la candidature de la Croatie, n'auraient pas pu rencontrer un tel succès, sans le
concours, aussi précieux qu'indispensable, du professeur Pavo Barisic, votre Ministre de
la Science et de l'Education.
La qualité de ses interventions et sa rare capacité à convaincre ses interlocuteurs ont
été un élément déterminant pour le succès de notre campagne en faveur de la Croatie
dans l'Union européenne.

Lorsque, à l'invitation du professeur Pavo Barisic, nous avons réuni, en marge d'une
conférence paneuropéenne, notre Conseil de Présidence international à Split, nous
avons pu constater combien le Président de Paneurope Croatie était respecté et
apprécié dans la ville et à la faculté où il était professeur de philosophie.
Mais, depuis quelques semaines, il m'est revenu qu'une campagne de presse, artificielle
et dérisoire, est orchestrée contre le ministre de la Science et de l'Education afin, à
travers lui, de déstabiliser injustement votre gouvernement.
Les attaques portées contre le professeur Barisic, autant que je puisse les comprendre,
sont totalement disproportionnées, au regard de l'omission qu'il avait, de lui-même,
rectifiée.
Tout scientifique peut oublier de citer une référence momentanément et cela ne
conteste en rien la valeur de son travail scientifique.
Face à cette honteuse cabale, je tiens, au nom des membres de notre Conseil de
Présidence, auquel appartient le professeur Barisic, et en mon nom personnel, à vous
assurer de notre pleine confiance et de notre haute estime pour votre ministre de la
Science et de l'Education qui fait honneur à votre gouvernement et à son pays.
Dans la situation actuelle de l'Europe, où nous assistons à la montée des nationalpopulismes, venant de droite comme de gauche, votre succès aux élections, dans le
respect des valeurs de la démocratie sociale d'inspiration chrétienne, est pour nombre
d'Européens, à la fois un réconfort et un encouragement.
En espérant, de tout cœur, que le professeur Barisic continuera d'apporter sa
compétence et sa force de conviction au service de la Croatie, au sein de votre
gouvernement, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très
haute considération.

