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Determines a etablir les fondemen·;.:;s d I u.ne union sa.p.s 

plus 0tiroite entre les peuples eu.r~peens, les reprasentants .de la 

Belgique, de la R~publi4ue f~dJrale d'Allemagnet de la Erance, d~ 
l' Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas avaient aigne le .25 mars 

1967 les ~rai tis de Rome insti tuant. la Cormnunaut0. econ9iilique )eu-,, 
. rop~en.rie et la Cofilli1unaut& europaenne de l' energie atomique. A 

lloccasion du 
; 

1'0e AJNIVKt3.A,Lii: DE LA 1 .3IGNATUB.3 DE:3 ·rR.AI,T_;J · D.8 ROx,IE 

le B.ureau. de liaison des partis socialistes, de la GoU1Inunaut0 eu- · 

rop6enne organi$era, · ,le4 ' jeudi 23 iilars 1967, a- 20 heure,s 1une ~ 
I 

c 11:NIF .SSJ:ATI ON fU~LI -,:,UE 

a la 3a1le des, horticulteu:cs 284 rue de Grenelle, Paris 7e .. 
' 

Cette manif~station aura lieu. sous la pr~sidence de~. ' 

Lucien Radoux,, depute de 3ruxel1es, Pr2sident du. Bureau de liaison 

partis socialistes de la Commlt~a~td eu.rop§enne ~,Des, disco.Ui."S 

seront prononces' par :, 
' ,1 

3ir Geoffrey\de Freitas' (Grande-Bretagne), 

jJ,iem.bre _du House of CoiJJJons ,' Pr0sid,c1nt de, \ 

l'.Assell.blie Consultative d.u Conseil de l'Europe 
\ 

V 

\ 
· Parait au moins une fois P,Or mois - - 1 , 

'J ' ,,, ' 

· Abonnements: 1 an; 250 frs lux., 6 mois: 150 frs lux .. Banque: Ctedil Industriel d'.~ls~ce et de Lonaine, 
Luxembourg. Compte, N° 02/ 402507 d\l Courrier ~ocialiste Eur:opeen. - Les ~icles qui .paraiss~t, dans 
ce bullet!~ n'expriment pas nec~saireni',nt l'opinion des -diteur,. . · , ., ) , · / ·. 



relg/jb 

- :) -

Herbert Kriedemann (R~publi;ue fid~rale d'Alleaagne), 
~enbre du Bundestag, ~eQbre du Parlement europ~en 

L::_onello Levi Sandri (Italie), 

Vice-pr :Ssi _ent de la Coi:1L1is sion de la Comaunaute 
cconosique europeenne 

Guy ~ollet (France), 
D2put6, Ancien Pr0sident du Conseil, 

Jecretaire G0neral du Farti 3ocialiste SFIO 

G.,.,~. Hederhor;::;t (l'ays-.Bas), 

Vice-president de la Deuxiem.e Ch&:nbre des 
Etats Ginoraux 

Francis Vals (France), 

Depute, President du groupe s.ocialiste du 
Parle111en t e uropaen. 


