K.H. Standke president du Mouvement europeen
La secti6n cabourgeaise de I'assoelation du Mouvement europeen,
presidee par Nicole Mabire et ,G~rard Thieser, president de la federation des associations Franco-Allemeandes pour l'Europe ont accueilli,
samedi, Klaus Heinrich Standke,

president du comite pour la cooperation Franco-Germano-Polonaise
du
triangle de Weimar.
A cette occasion, Nicole Mabire
I'a remercle d'avoir accepte la pres!dence d'h~nneur de la s'ection locale
du mouvement europeen.
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CABOURG - Section locale

.Le Mouvement Europeen
a son president d'honneur

Nicole Mabire imtourt!e de Klaus Heinrich 5tandke (
Thieser

a

Samedi midi Cap Cabourg,
lUle petite ceremonie a ete organisee par la section cabourgeaise du Mouvement Europeen France en presence de plusieurs membres et notamment
de Gerard Thieser, president
des associations
franco-allemandes pour l'Europe.

«]'ai rencontre Ie Projesseur,
Klaus Heinrich Standke ily a un
peu plus d'un an a lajete de l'Europe organise a Cabourg Ie 9 mai
2009 lors de la venue de Nicole
Fontaine, ex-Presidente du Parlement Europeen. De nationalite
allemande, iIa suivi depuis, avec
beaucoup d'interet nos activites.
Le 28 Novembre 2009, il a participe a la celebration de la chute
du mur de Berlin que nous avons
commemoree a Dives-sur- mer ...
Afin de donner de l'elan a notre
section europeenne, nous avons

a droite)

et de Gerard

.

ose Ie solliciter pour qu'il devienne notre president d'honneur. n m'a aussitot repondujavorablement et nous nous sommes rencontres pour parler de la
promotion de l'Europe par l'intermediaire de notre section« , a
souligne Nicole Mabire presidenre de la section cabour-'
geaise.
Klaus Heinrich Standke a remercie la section de l'avoir honore et a promis de l'aider promouvoir l'Europe.
Avec Gerard Thieser, president des associations franco-allemandes pour l'Europe, la section de Cabourg du Mouvement
Europeen France a programme
de celebrer en mai 2011la fete
de l'Europe, sous Ie signe de l'Allemagne. Vne rencontre de jeunes citoyens europeens enjuillet 2011 est prevue.
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