Monsieur Ie president de la Federation des Associations Franco-allemandes de l'Europe,
Cher Monsieur Standke, , chers amis et vous tous europeens
merci a vous d'avoir
repondu a notre invitation- je dois excuser Ie Docteur Jacques Porcq, Maire-Adjoint de
Cabourg ainsi que Madame Nicole Ameline, Deputee du Calvados., retenus par des
engagements anterieurs mais qui suivent avec beaucoup d'atfention les activites de notre
mouvement
Notre section europeenne est tres heureuse de pouvoir honorer, en ce 7 Aout 2010,
Monsieur Stanke, President du Comite pour la cooperation Franco Germano polonaise
du Triangle de Weimar, ancien sous-directeur general aupres de l'Unesco, a Paris,
ancien directeur pour la science et la technologie aupres des Nations Unies, a New York.
Ainsi que d'autres fonctions et une nouvelle venant s'y ajouter : celle supplementaire de
President D'honneur de la section de Cabourg du Mouvement Europeen France puisse
que vous nous faites l'amitie de l'accepter.
Croyez, que nous sommes particulierement sensibles a votre gentille attention de nous
rejoindre, et vous adressons au nom des Membres du Conseil d' Administration nos
chaleureux remerciements.
II y a un peu plus d'une annee que nous nous connaissons, exactement en Mai 2009, lors
de la venue a Cabourg de Madame Nicole Fontaine, ex-presidente du Parlement
Europeen, lors d'autres rencontres nous avons su apprecier vos excellentes qualites de
professeur, d'orateur et d'Europeen convaincu, au cours de la manifestation organisee
par notre Section Locale pour la celebration de la chute du Mur de Berlin, en Novembre
dernier a Dives sur mer.
Ce fut une soiree inoubliable et ,depuis vous avez jete un regard bienveillant et
encourageant sur notre action en faveur de l'Europe nous permettant de vous solliciter
pour rejoindre notre association
Je ne connais aucune section du Mouvement Europeen - France qui a cette gr~m~e
chance, celle d e vous avoir comme eminent conseiller et guide vers l'Europe.
Vous avez deja evoque la semaine derniere, une manifestation importante que vous
souhaitez organiser en 2011, avec notre collaboration, et je vous laisserai Ie plaisir cher
President, de nous en donner quelques elements.
Je ne mobiliserai pas davantage la parole, car nos invites communs seraient de vous
entendre bien sur, et ensuite Monsieur Thieser, President de la Federation Francoallemande qui nous fait Ie grand honneur d'etre parmi nous, auquel JIOUS souhaitons lui
faire part de notre intention de celebrer la Fete de l'Europe, en 2011 sous Ie signe d~
l' Allemagne.
Un grand merci a vous tous, chers amis de m'avoir accorde votre attention ces quelfMlCs
minutes et Felicitons ensemble si vous Ie voulez bien, Monsieur Standke.

