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Chers collègues,

Les élections européennes auront lieu dans quelques jours. Les derniers sondages laissent entendre 
que moins de 45% des électeurs se rendraient aux urnes. Compte tenu de l’importance du Parlement 
européen et de sa législation, des enjeux pour l’Europe et pour nous tous, ce chiffre très faible est 
déprimant.

La crise financière qui mine l’Europe depuis plus de cinq ans n’est pas encore derrière nous. La paix et 
la stabilité aux frontières de l’Est sont clairement menacées. La cohésion et l’intégration européennes 
sont plus importantes que jamais. A moins que nous soyons persuadés que nos pays, seuls, soient 
mieux armés pour faire face aux défis actuels et futurs ?

Notre Groupe est un magnifique exemple de ce que l’intégration européenne a de meilleur à offrir.  
Où en serions-nous aujourd’hui si quarante ans plus tôt, nos prédécesseurs n’avaient pas décidé 
d’unir leurs forces pour créer Airbus ? Où en serions-nous si en 1999, nous n’avions pas eu le courage 
de regrouper plusieurs champions nationaux de l’aérospatial et de la défense pour bâtir EADS ?  
Nous sommes devenus aujourd’hui un leader du secteur aéronautique et spatial, une entreprise 
admirée, plus européenne et internationale qu’aucune autre. Croyez-vous que nous y serions parvenus 
sans l’intégration européenne et le soutien politique actif de nos gouvernements?

Je ne cherche évidemment pas à influencer votre choix électoral, mais je vous encourage tous 
vivement à aller voter dimanche prochain pour une Europe démocratique, résiliente, forte politiquement, 
économiquement et militairement.

Bien à vous,

Aux employés d’Airbus Group
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