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COMMUNIQUE DE PRESSE

Danièle GIAZZI, Conseiller de Paris et Vice Président du Groupe UMP au Conseil de Paris,
réagit à l’annonce par les autorités chinoises de leur « fort mécontentement » suite à la
décision de la Ville de Paris de faire du Dalaï Lama son "citoyen d'
honneur".
Selon Danièle GIAZZI, cette décision était prévisible et nous avons mis en garde Bertrand
Delanoë. « Pour nous, il ne s’agit pas de remettre en question l’immense prestige du
Dalaï Lama et l’importance de la cause qu’il défend – cause à laquelle mon Groupe et
moi-même nous associons – mais de s’interroger sur la désinvolture avec laquelle le
Maire de Paris a agi ».
A l’heure où les autorités françaises via Jean-David LEVITTE, Jean Pierre RAFFARIN et
Christian PONCELET travaillent sans relâche à faire infléchir la position chinoise, la
désinvolture de Bertrand DELANOE dans cette affaire relève, selon Danièle GIAZZI, de
la faute politique.
Le Maire de Paris a cherché, malgré les mises en garde de la majorité UMP parisienne, à
faire un coup médiatique dont les effets devront être seuls gérés par le peuple tibétain et le
gouvernement français. A ce niveau de responsabilité, le Maire ne peut pas faire tout ce
qu’il veut et se moquer de l’effet de ses actes sur l’image de la France et la vie réelle
des gens et de nos entreprises.
Selon Danièle GIAZZI, cette attitude donne le ton et augure d’une mandature davantage
soucieuse de l’ambition nationale de son Maire que des recommandations de ses
partenaires et adversaires politiques.
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