
Le Village d’Art a reçu Klaus-Heinrich Standke (“Tr iangle de Weimar„) : 
L’Europe  « à plusieurs vitesses », une réponse à l a crise actuelle ? 
 
Dimanche dernier, 8 juillet 2007, à l’occasion des 3èmes Guillemets d’été 2007 de 
l’association culturelle du Village d’art, M. Pierre Mouraret, premier adjoint au Maire, 
assisté de Mme Christine Le Callonec, adjointe à la Commission culturelle, a reçu en 
la Mairie le diplomate allemand Klaus-Heinrich Standke (Berlin - Le Hôme). 
 
Une rencontre qui a permis au président du Comité de soutien pour la Coopération 
franco-germano-polonaise (dit aussi « Triangle de Weimar »), ancien haut 
Fonctionnaire auprès des Nations Unies à New York et de l’UNESCO à Paris, de 
mieux connaître l’histoire de la situation industrielle, sociale et culturelle de la 
commune au sein de la CCED (Communauté des Communes de l’Estuaire de la 
Dives), à l’échelon régional et dans le cadre du jumelage avec la ville d’Oberkochen, 
Allemagne. Une occasion de partager informellement leurs convictions en faveur du 
renforcement des réseaux européens des relations de la société civile et de la mise 
en valeur des potentiels d’innovation. 
 
Mieux, une rencontre personnelle, ainsi qu’après cette visite cordiale Klaus-Heinrich 
Standke l’a confirmé en conclusion de sa conférence à bâtons rompus sur 
l’élargissement de l’Europe : « Bon gré, mal gré et à l’heure d’une Europe à deux 
vitesses, où l’on constate même une Europe « à la carte », et quelles que soient les 
relations d’intérêt national qui, à n’en pas douter, se multiplieront sur ce mode, nous 
devons rester conscient que la coopération internationale n’est pas un monopole des 
gouvernements mais d’abord une affaire humaine, une affaire de relations 
personnelles. » 
 
Propos d’expérience pour qui a débuté sa carrière comme apprenti dans une aciérie 
(fait rare dans le monde diplomatique). Propos d’actualité aussi : les résultats du 
récent ‘Sommet Européen’ des Vingt-Sept (Bruxelles, 21/22 juin 2007) ne posent-ils 
pas la question d’un modèle de gouvernance ‘à la carte’ pour l’intensification 
nécessaire des relations avec les « nouveaux voisins » ? La coopération tripartite 
entre la France, l’Allemagne et la Pologne est un modèle qui mérite d’être analysé en 
détail. 
 
 
Prochains Guillemets, dimanche 22 juillet, à 18h00 : « Les Décors insolites du 
patrimoine divais ». 
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