PERVENCHE BERÈS
Présidente de la Délégation socialiste française
Votre députée européenne pour la circonscription Ile-de-France
et Français établis hors de France
— LETTRE D'INFORMATION - SEPTEMBRE 2015—

ÉDITO
Solidarité, j’écris ton nom
Chers internautes,
Accueillir les réfugiés, tirer les leçons de l’affaire grecque, juguler le chômage, réussir la
Conférence de Paris sur le dérèglement climatique, soutenir les agriculteurs, négocier
le Brexit, … la rentrée européenne est lourde de défis. Face à eux, le changement de
pied intervenu en Allemagne ce weekend quant à l’accueil des réfugiés le démontre si
besoin en était : les États membres seuls, même les plus puissants d’entre eux, ne
peuvent rien.
A l’autre bout de l’actualité européenne, l’affaire grecque a montré un gouvernement
élu sur une base de profonde réorientation européenne tout engager pour rester
membre de la zone euro. Parce qu’il avait mesuré le risque systémique d’un Grexit,
pour l’Europe, pour les sociaux-démocrates, l’engagement déterminé du Président de
la République française a permis de l'éviter et à la solidarité de prévaloir.
Nous sommes solidaires, partie d’un même ensemble. Ce qui ébranle l’un touche
l’autre, c’est pour cela que nous devons, autour des valeurs de l’Union européenne,
agir ensemble.
Jean-Claude Juncker a eu raison d'exhorter les dirigeants européens au courage et à
la solidarité. Ils doivent de toute urgence emboiter le pas de leurs concitoyens qui,
révoltés par le sort des migrants, ne les ont pas attendus pour s'organiser, dans un
élan commun, à travers toute l'Europe pour venir en aide et accueillir des familles de
réfugiés.
Aujourd’hui, l’identité même de l’Union européenne, ce qui la fonde, est en jeu. La
réponse de la gauche doit être, comme nous l’avons dit avec le président du groupe
socialiste à l’Assemblée nationale, Bruno Le Roux, au cours de nos journées euro
parlementaires, non pas de subir mais de maitriser la situation.
Pour cela notre pays a une grande responsabilité, son avenir est intimement lié au
destin de l’Europe. Il faut le dire aux Français, il faut soutenir et accompagner les
initiatives de la Commission et du Parlement européen et être à l’initiative.

UNIVERSITÉS D'ÉTÉ DE LA ROCHELLE

Samedi 29 septembre 2015

Séance plénière : Face aux crises européennes, quel sursaut ?
L’Union européenne fait face à une crise économique, sociale, environnementale sans précédent, qui
ébranle la confiance des citoyens. Comment faire renaître l’envie d’Europe ? Comment réorienter
l'Union ? Comment faire vivre les valeurs qui ont fondé sa création ? Autant de sujets abordés lors de
la séance plénière que j'animais, samedi 29 août 2015, dans le cadre de l'Université d'été de la
Rochelle.
Cette table ronde rassemblait Guillaume Bachelay, Philip Cordery, Benoit Hamon et Michel Sapin.
Revivez intégralement ce débat.
Pour voir la vidéo

INTERVENTION EN PLÉNIÈRE
Mercredi 9 septembre 2015

Intervention de Pervenche Berès dans le débat sur l'Etat de l'Union
Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, je vous adresse comme d'autres toutes nos
condoléances. Je veux aussi vous remercier pour le discours que vous avez tenu aujourd'hui qui
revient au cœur non pas de la méthode communautaire mais de l'Union européenne et de cette
valeur de la solidarité sans laquelle rien n'est possible.
Cette solidarité qui est la clé de voûte de l'Union européenne, de la zone euro et qui est une valeur si
chère à la famille politique à laquelle j'appartiens, dont vous avez tant besoin pour mettre en œuvre
l'agenda que vous venez de définir devant nous aujourd'hui...
Voir la vidéo

REVUE DE PRESSE
Vendredi 4 septembre 2015
Tribune collective de la Délégation socialiste française parue dans le Huffington Post

Welcome ! Pour une réponse européenne solidaire au défi migratoire
L’Europe fait face à un afflux de réfugiés d’une ampleur inégalée depuis la Seconde Guerre
mondiale. Les scènes dramatiques, dont nous sommes les témoins jour après jour, constituent un
affront à l’humanité, à nos valeurs et à notre histoire. Un peu partout en Europe, nombreux sont
ceux qui choisissent la solidarité et la fraternité. Les responsables politiques doivent soutenir ce
mouvement qui s’amplifie, notamment via la constitution d’un réseau de villes solidaires. Au
Parlement européen, nous n’avons pas attendu les drames pour demander un système européen
unifié d'asile et une politique migratoire européenne avec des règles communes...
Pour lire la suite

Samedi 18 juillet 2015
Tribune parue dans Le Monde - Pages Economie et entreprises

L'énergie, prochain défi de la construction européenne
Pervenche Berès, Présidente de la Délégation socialiste française
Michel Derdevet, Professeur à l’IEP de Paris et au Collège d’Europe de Bruges

au

Parlement

européen,

En votant le 24 juin l’accord conclu avec le Conseil de l’Union européenne sur le Fonds européen
d’investissement stratégique (FEIS), bras financier du plan Juncker, le Parlement européen vient de
franchir une étape majeure pour créer un environnement favorable à l’investissement en Europe.

Le plan Juncker permettra en effet de financer des projets d'investissement additionnels qui ne
trouveraient pas les fonds nécessaires sans cet instrument, en attirant, par effet levier, plus de 300
milliards d'euros d'investissements nouveaux sur les 3 prochaines années...

Pour lire la suite

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Jeudi 10 septembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française

Migrations : une résolution commune à la hauteur du défi migratoire
La résolution commune à quatre groupes politiques du Parlement européen adoptée aujourd’hui, à
une très large majorité, est un texte ambitieux à la hauteur des drames et défis que nous traversons.
Il s'agit avant tout de définir ici les priorités immédiates et mesures devant être adoptées sur le court
et moyen terme, le Parlement ayant déjà exposé son approche globale et de long terme des
migrations dans une résolution adoptée en avril dernier.
La ligne fixée par le Parlement européen est claire et exigeante, d’abord sur la question des valeurs,
en premier lieu la solidarité et l’humanité...
Pour lire la suite

Mercredi 9 septembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française

Le Parlement européen, à l’avant-garde dans la réponse à apporter aux défis
migratoires
Le Parlement européen a adopté aujourd’hui le rapport de Franziska Keller sur la répartition
européenne entre États membres de 40 000 réfugiés demandeurs d'asile actuellement en Grèce et
en Italie.
Si ce vote peut sembler décalé au regard de l’actualité – cette « relocalisation » correspondant aux
besoins d’avant l’été, largement dépassés depuis – il est essentiel de rappeler l’historique.
Lorsque la Commission européenne avait proposé une répartition contraignante des réfugiés au
mois de mai dernier, seul le Parlement européen l’avait soutenue dans cette approche.
A l’époque, nous avons en effet assisté à une véritable levée de boucliers de la part des Etats
membres, qui refusaient le caractère contraignant du dispositif et les chiffres proposés pourtant
limités
(pour
rappel,
la
tribune
des
eurodéputé-e-s
socialistes
et
radicaux :
http://www.huffingtonpost.fr/pervenche-beres/le-programme-europeen-pou_b_7348882.html)...
Pour lire la suite
Mercredi 9 septembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française

Discours de Jean-Claude Juncker sur l’état de l’Union : des propositions socialistes
comme fil conducteur
Les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux se félicitent du discours de Jean-Claude Juncker sur l’état
de l’Union devant le Parlement européen à Strasbourg, aujourd'hui. Avec la crise grecque, l’Union
européenne a frôlé le naufrage ; le défi migratoire pourrait bien la faire couler. Ce constat dressé par
M. Juncker, nous le partageons pleinement.
Les propositions faites par le président de la Commission pour répondre à ces défis – et à d’autres –
s’appuient sur les valeurs de l’Union. Elles se situent dans la droite ligne de celles que nous portons.
Pour réussir leur mise en œuvre, il aura besoin du soutien de la famille socialiste, il doit donc
l’écouter...
Pour lire la suite
Mardi 9 septembre 2015
Communiqué de presse du groupe S&D

"A l'avenir, il faudra plus de commissaires femmes"
A l'avenir, les gouvernements de l'UE devraient présenter à la fois un homme et une femme comme
candidats au poste de commissaire, afin de permettre au Président de la Commission d'assurer
l'équilibre entre les sexes au sein de l'institution.
C'est l'une des recommandations-clés d'une résolution rédigée par l'eurodéputé travailliste Richard
Corbett, adoptée aujourd'hui par le Parlement européen à Strasbourg...
Pour lire la suite

Mardi 8 septembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française

Violations des droits fondamentaux dans l'Union européenne : Le Parlement plaide
pour des solutions pragmatiques et efficaces
Aujourd’hui le Parlement européen a adopté à 360 voix pour, 291 contre et 58 abstentions le rapport
de Mme FERRARA (EFDD, Italie) sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne
en 2013-2014. C’est un exercice récurrent pour le Parlement : il s’agit à la fois de proposer des
dispositifs institutionnels qui permettraient un suivi et un contrôle efficace au sein de l’UE et de
dresser un bilan des principaux problèmes identifiés. Nous nous félicitons de l’adoption de ce rapport
qui permet une analyse franche et courageuse de la situation. Les constats sur les violations des
droits fondamentaux dans les Etats membres de l’UE sont malheureusement toujours d’actualité. Le
Parlement s’est donc livré ici à un travail minutieux d’analyse et de recommandations : liberté des
médias, non-discrimination, situation des Roms, violences faites aux femmes, droits des personnes
handicapées ou bien encore droits des migrants, voici quelques-unes des catégories passées au
crible du détecteur de violation de droits fondamentaux du Parlement...
Pour lire la suite
Mardi 8 septembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française

Manger du cloné, c’est non : vive la diversité !
Le Parlement européen s’est exprimé aujourd’hui sans ambiguïté afin d’interdire toute forme de
produits alimentaires issus du clonage en Europe. Jusqu’à présent, seule la production d’aliments
issus du clonage était interdite en Europe. Avec le vote d’aujourd’hui, le Parlement européen veut
aller plus loin et en interdire l’importation. Les socialistes sont à la pointe de ce combat : protéger la
santé humaine, l’environnement, le bien-être des animaux, ou encore le patrimoine que constitue la
diversité génétique sont, pour nous, des impératifs...
Pour lire la suite
Mardi 8 septembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française

L’eau, l’air, la vie : les socialistes défendent le droit fondamental à l’eau
Le Parlement européen s’est prononcé aujourd’hui pour que l’Union européenne garantisse, en
Europe et dans le monde, l’accès à l’eau et à l’assainissement comme un droit fondamental.
L’adoption du rapport Boylan est la suite donnée par le Parlement européen à l’initiative citoyenne
européenne (ICE) « Right to water », qui avait recueilli plus de 1,6 millions de signatures en 2013 :
cette ICE avait permis de faire reculer la position des conservateurs et libéraux qui voulaient imposer
une privatisation de l’eau à travers la directive concession...
Pour lire la suite
Lundi 7 septembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française

Réfugiés : nous nous félicitons de la réponse solidaire et européenne de la France
Après la conférence de presse du président de la République, les eurodéputé-e-s socialistes et
radicaux saluent l’engagement solidaire de la France vis-à-vis des réfugiés et des autres pays
européens. Parce que le défi migratoire concerne non seulement l’Europe, mais également la
communauté internationale, nous nous félicitons de la proposition française d’accueillir, à Paris, une
conférence internationale sur les réfugiés. Comme l’a rappelé François Hollande, le droit d’asile est
un droit fondamental ; c’est pourquoi, comme nous le faisons sans relâche au Parlement européen,
nous continuerons de le défendre face aux marchands de peur et de haine...
Pour lire la suite

Lundi 7 septembre 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française

La droite européenne s’attaque à ceux qui ne rentrent pas dans la case « homme
blanc européen hétéro âgé de 50 ans en pleine santé ».
Le Parlement européen dresse tous les ans un état des lieux de la situation des droits fondamentaux
au sein de l'Union européenne. C’est l’objet du rapport de Mme FERRARA (EFDD/Italie) qui sera
voté demain mardi 8 septembre. Cette année, la droite européenne a décidé de s’illustrer en courant
après l’extrême-droite sur cette thématique, de manière caricaturale : les conservateurs européens
ont déposé une résolution alternative qui consiste essentiellement en la suppression d'une grande
partie des dispositions du rapport FERRARA. Le PPE va même jusqu’à supprimer totalement la
partie "Liberté d'expression et des médias", ce qui n’est pas étonnant quand on voit par exemple
l’attitude scandaleuse de Mme Dati face aux questions d’Elise Lucet pour l’émission Cash
Investigation...
Pour lire la suite
Mercredi 15 juillet 2015
Communiqué de la Délégation socialiste française

Vote sur les données de passagers aériens (PNR) : les négociations avec le Conseil
doivent commencer !
Les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux français ont toujours été favorables à l’adoption d’un PNR
européen qui assure la sécurité des citoyens européens et lutte plus efficacement contre le
terrorisme et le crime organisé. Le vote intervenu aujourd’hui permet enfin l’ouverture des
négociations avec le Conseil. Néanmoins, parce que nous plaidons pour un équilibre entre les
moyens nécessaires à la lutte contre le terrorisme, d'une part, et le respect des libertés
fondamentales et de la protection de la vie privée des citoyens, d'autre part, nous regrettons la façon
dont les travaux ont été menés par le rapporteur ECR et la droite conservatrice. Le champ
d’application et les transferts de données aux pays tiers, entre autres, restent pour nous sources
d’inquiétude...
Pour lire la suite

ACTIVITÉS DE LA DÉLÉGATION SOCIALISTE FRANÇAISE
Mercredi 9 et jeudi 10 septembre 2015

Journées europarlementaires - Strasbourg
La Délégation socialiste française a organisé à Strasbourg les premières "Journées
europarlementaires" de la mandature 2014-2019. J'ai accueilli au Parlement européen nos collègues
de l'Assemblée nationale et du Sénat avec lesquels nous avons tenu plusieurs séances de travail.
En présence d'Harlem Désir, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, de Bruno Le Roux,
Président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, et de Didier Guillaume, Président du groupe
socialiste au Sénat, nous avons établi des propositions communes pour relever les défis que traverse
l’Europe : crises migratoires, économiques, environnementales, sociales et sécuritaires au cours de
deux tables rondes : Quelle solidarité européenne face au défi migratoire ? Quelle relance pour
l’Europe ?

Ces deux jours de discussion nous ont permis d'élaborer un appel commun, paru dans le Huffington
Post, le 10 septembre :

« Plus d’Europe, de démocratie et de solidarité pour répondre aux défis
migratoires et économiques »
Deux défis majeurs appellent à un sursaut collectif, à une réorientation européenne, faute de quoi la
construction européenne pourrait disparaître : les mouvements de réfugiés venus de la rive sud de la
Méditerranée et des Balkans d’une part, le défi d’un nouveau modèle de développement économique
d’autre part. Ces deux sujets sont intimement liés car sans solidarité, il n’y aura pas de solution viable
sur la durée...
Pour lire la suite
Jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2015

Séminaire de travail de la DSF Meurthe-et-Moselle/Lorraine

A l'invitation d'Edouard Martin, nous avons tenu notre deuxième séminaire de la Délégation socialiste
française en Meurthe-et-Moselle et en Lorraine.

Au cours de cette journée et demie, nous avons tenu une réunion de travail ouverte aux militants sur
l'actualité européenne, nos objectifs et nos combats, en présence de Jean-Pierre Masseret, Président
du Conseil régional de Lorraine. Nous avons visité le site "Tata steel France rail" à Hayange et
rencontré les élus départementaux au cours d'un déjeuner de travail avec Mathieu Klein, Président
Conseil Départemental de Meurthe et Moselle et ses collègues, au siège du Département à Nancy.

RENDEZ-VOUS
Jeudi 17 septembre 2015
Créteil

J'animerai à l'invitation de la Fédération du Val-de-Marne un compte-rendu de mandat avec Christine
Revault d’Allonnes-Bonnefoy et Guillaume Balas, mes collègues au Parlement européen. Nous
échangerons, avec les militants et les sympathisants sur l’actualité européenne et les dossiers
européens en cours.
Je vous donne rendez-vous le jeudi 17 septembre à 20h00 au siège de la fédération, 96, avenue
du Général De Gaulle - 94000 Créteil
Jeudi 24 septembre 2015
Section du 18ème
A l'invitation de la section du 18°, j'animerai le débat : "Situation en Grèce, la crise et les pistes de
sortie". Je vous donne rendez-vous le jeudi 24 septembre à 20 heures - 7bis rue de Trétaine 75018 Paris.

ACTIVITÉS
Jeudi 16 juillet 2015

Conseil informel des ministres des Affaires sociales - Luxembourg : Améliorer la
gouvernance de l'UE pour préserver le modèle social européen
J'étais invitée en tant qu'oratrice à la réunion informelle des ministres de l’Emploi, des Affaires
sociales et de l’Égalité des chances (EPSCO) à Luxembourg, les mercredi 15 et jeudi 16 juillet 2015.
La session d'ouverture du 16 juillet visait à explorer les étapes nécessaires pour renforcer la
dimension sociale dans le cadre de gouvernance communautaire, et plus précisément dans celui de
l’Union économique et monétaire, sujet que j'avais développé dans mon rapport: "Examen du cadre
de gouvernance économique : bilan et enjeux". Elle réunissait les ministres de l’Emploi et des Affaires
sociales de l'Union, - dont François Rebsamen -, Marianne Thyssen, commissaire en charge de
l’Emploi, des Affaires sociales, des Compétences et de la Mobilité des travailleurs, ainsi que des
représentants du Parlement européen.
Pour lire mon discours

AGENDA
MARDI 15 SEPTEMBRE 2015
Commission Economique et monétaire avec Valdis Dombrovskis et Pierre Moscovici, commissaires
européen sur l'avenir de l'UEM - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Réunion de travail avec le président de la République - Paris
MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Rencontre avec les représentants de l'Assemblée permanente des
chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA), région Aquitaine - Bruxelles

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015
Commission TAXE avec Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, Pierre
Moscovici et Margrethe Vestager, commissaires - Bruxelles
Compte-rendu de mandat avec Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy et Guillaume Balas - Créteil
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015
Petit déjeuner du Think Tank "En temps réel" avec Emmanuel Macron - Paris
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015
Conseil national du PS -Paris
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Commission de la Recherche, de l'industrie et de l'énergie - Bruxelles
Bureau national du Parti socialiste - Paris
Séminaire de rentrée du groupe socialiste à l'Assemblée nationale
MARDI 22 SEPTEMBRE 2015
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Commission Economique et monétaire avec Jeroen Djisselbloem, président de l'Eurogroupe, sur la
situation en Grèce - Bruxelles
Commission de la Recherche, de l'Industrie et de l'Energie - Bruxelles
Groupe de travail IFRS sur les normes comptables internationales - Bruxelles
Réunion de l'Intergroupe Investissement de long terme, avec Jonathan Hill, commissaire à la Stabilité
financière et aux services financiers - Bruxelles
Intervention dans le cadre du débat organisé par PubAffairs :"Défis de la zone euro" - Bruxelles
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015
Commission Economique et monétaire avec Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne
- Bruxelles
Commission des Affaires constitutionnelles - Rencontre avec le Conseil de l'Europe - Bruxelles
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015
Colloque sur le Plan d'investissement au Bureau d'information du Parlement européen - Paris
Débat sur la situation économique en Grèce avec la section du 18°, 7 bis rue de Trétaigne - Paris
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
MARDI 29 SEPTEMBRE 2015
Délégation socialiste française - Bruxelles
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française : Rencontre avec Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat chargée du
Numérique - Bruxelles
Groupe de travail S&D sur l'Economie numérique avec Axelle Lemaire - Bruxelles
Remise du prix du citoyen à l'Association INNOV'ACTION - Bureau d'Information du Parlement
européen - Paris
JEUDI 1er OCTOBRE 2015
Leçon inaugurale de Philippe Aghion au Collège de France
VENDREDI 2 OCTOBRE 2015
Grands oraux des Députés européens organisés par le Mouvement européen Ile-de-France - Neuilly
LUNDI 5 OCTOBRE AU JEUDI 8 OCTOBRE 2015
Session de Strasbourg
MERCREDI 7 OCTOBRE 2015
Groupe de visiteurs composé d'anciens élus socialistes de la région parisienne - Strasbourg
Évènement de l'Intergroupe Industries culturelles et créatives : Célébration des 10 ans de la Convention
de l'Unesco sur la Diversité culturelle - Strasbourg

LUNDI 12 OCTOBRE
Commission de la Recherche, de l'industrie et de l'énergie - Bruxelles
MARDI 13 OCTOBRE 2015
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Journées Economiques de Lyon (JECO) - Table ronde : "La dette, comment s'en débarrasser" avec
Guillaume Duval - Lyon
MERCREDI 14 OCTOBRE 2015
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Session plénière - Bruxelles
Groupe de visiteurs - Projet Rubens - Bruxelles
JEUDI 15 OCTOBRE 2015
Journées Economiques de Lyon (JECO)- Table ronde : "La zone euro est-elle gouvernée" avec Michel
Aglietta Professeur d’économie, conseiller scientifique au CEPII et à France Stratégie, Agnès BénassyQuéré Professeur à Ecole d'économie de Paris, Université Paris 1, et Présidente-déléguée du Conseil
d'analyse économique et André Grjebine, Directeur de recherche au Centre de Recherches
Internationales de Sciences Po - Lyon
VENDREDI 16 OCTOBRE 2015
Colloque CEVIPOF à la Sorbonne : "Entre nationalisme et Populisme, comment réorienter l'Europe ?" Paris
Colloque organisé par l'Union des fédéralistes européens : "Une Union politique pour la zone euro ?" Paris
LUNDI 19 OCTOBRE 2015
Commission des Affaires constitutionnelles - Bruxelles
Bureau national du Parti socialiste - Paris
MARDI 20 OCTOBRE 2015
Délégation socialiste française - Bruxelles
Journées Ile-de-France Europe - Bruxelles
Commission Economique et monétaire - Bruxelles
Bureau et chefs de Délégation du Groupe S&D - Bruxelles
Groupe S&D - Bruxelles
MERCREDI 21 OCTOBRE 2015
Groupe S&D - Bruxelles
Délégation socialiste française - Bruxelles
Conférence du groupe S&D sur l'extrémisme - Bruxelles
Evènement du groupe S&D sur le Climat : "La feuille de route pour un accord sur le climat - COP 21" Paris
JEUDI 22 OCTOBRE 2015
Evènement du groupe S&D sur le Climat : "La feuille de route pour un accord sur le climat - COP 21" Paris
LUNDI 26 OCTOBRE AU JEUDI 29 OCTOBRE 2015
Session de Strasbourg
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