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A Prague, EuropaNow! rend hommage à Jan Palach avec le drapeau européen  

Le 16 janvier 2019, cinquante ans après l'immolation de Jan Palach, EuropaNow! sera à Prague 
pour rendre hommage au jeune étudiant qui par son geste a voulu sortir le pays de sa résignation 
après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie. 

Le sacrifice de Jan Palach comme ceux de Jan Zajic et Evzen Plocek au cours des semaines 
suivantes, appartiennent à la mémoire commune de tous les Européens.  
 
N'oublions jamais que l'Union européenne puise ses racines dans le souvenir des expériences 
tragiques du XXème siècle et dans le combat contre les totalitarismes et pour la liberté. 

A l'heure où l'obscurantisme et les nationalistes menacent à nouveau le continent, il est 
fondamental de rappeler que Jan Palach est une figure exemplaire pour le peuple tchèque mais 
aussi pour tous les citoyens européens parce qu'il incarne les fondements de notre pacte 
fraternel. 
 
En rendant hommage au héros européen Jan Palach, EuropaNow! tient également à célébrer le 
courage de tous les signataires de la Charte 77 et en particulier de Vaclav Havel qui fut une 
nouvelle fois emprisonné il y a trente ans, le 16 janvier 1989 par la police politique du régime 
communiste pour avoir voulu déposer une gerbe sur le lieu de l'immolation de l'étudiant et qui, 
seulement quelques mois plus tard, devenu président, exhorta tous les citoyens européens:  
"si nous ne sommes pas capables de rêver d'une Europe meilleure, nous ne construirons jamais 
une Europe meilleure". 
EuropaNow! sera présente à partir de 10 heures et l’après-midi à partir de 17 heures sur la 
Václavské náměstí 42 (devant la boutique Paul) pour retrouver tous les citoyens souhaitant 
rendre hommage à Jan Palach dans un esprit de fraternité européenne et pour ensuite se rendre 
ensemble devant le monument en souvenir de Jan Palach. 
 
A cette occasion, EuropaNow! mettra à disposition des drapeaux européens pour réaffirmer la 
volonté de défendre la valeurs communes de l'Union et revendiquer une nouvelle Europe, plus 
forte, plus juste, plus démocratique, solidaire et fédérale.  

Une Europe qui ne soit plus seulement une Europe des nations et des règles budgétaires mais une 
Europe de l'égalité des droits et des citoyens.  
 

Pour tout contact: 
+ 39 335 6783965 
+ 39 338 3191689 
 
info@europanow.eu 
 
www.europanow.eu 
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