Wallotstraße
Wallotstraße 9
D-14193 Berlin (Grunewald)
Telefon: (030) 81.49.90.36
Fax: (030). 81.49.90.38
Funk: 0171/862.
0171/862.46.
46.97

Prof. E.h. Dr. Dres. h.c.

Klaus-Heinrich Standke
Direktor bei den Vereinten Nationen a.D.

Präsident
Komitee zur Förderung der
DeutschDeutsch-FranzösischFranzösisch-Polnischen Zusammenarbeit e.V.
(‚Weimarer Dreieck’)
Président d’honneur
Mouvement Européen France
Section de Cabourg

e-mail: KHSTANDKE@weimarerKHSTANDKE@weimarer-dreieck.eu

www.weimarerwww.weimarer-dreieck.eu
www.klaus--heinrichwww.klaus
heinrich-standke.de

Cabourg, le 18 novembre 2011
Monsieur le Député Européen,

Je viens d’apprendre avec un plaisir particulier votre candidature, à la Présidence du
Mouvement Européen-France et vous en félicite pour plusieurs raisons :
Vous êtes Député Européen ce qui vous apporte une connaissance directe et
pluraliste des dossiers discutés et des décisions prises au Parlement Européen.
Le MEF a plus que jamais besoin d’une personnalité dynamique !
Votre engagement européen ne date pas d’hier. Il s’appuie sur une très longue
expérience humaine et professionnelle.
Le MEF a besoin de vos relations auprès des médias !
Oeuvrant pour la cause européenne, je suis, avec beaucoup d’intérêt les multiples
initiatives des sections qui travaillent, comme nous, sans relâche, souvent sans
moyens financiers et sans reconnaissance publique, mais qui ont la volonté de
promouvoir l’Europe.
Le MEF a besoin de vous !
Je suis convaincu que vous lui apporterez un nouvel élan dont il a absolument
besoin en ce moment particulièrement crucial pour la survie de l’idée européenne.
Je vous présente mes félicitations et mon soutien également pour la mise en place
d’une délégation franco-allemande au sein du MEF, soulignant ainsi l’intérêt de
cette dimension essentielle dans la construction européenne, et que les sections et
leurs membres sauront apprécier.
Il y a deux décennies, les Ministres des Affaires étrangères de France, d’Allemagne
et de Pologne, Messieurs Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher et Krzysztof
Skubiszewski † ont lancé leur « Déclaration commune sur l’avenir de l’Europe » :
“… Nous avons désormais la chance unique de faire progresser la nouvelle Europe
en assumant une responsabilité commune dans un esprit de solidarité humaine et
avec le sentiment d'appartenir à une communauté de destin ainsi qu’en nous
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appuyant sur l’héritage de nos valeurs communes.
Le désir naturel de tous les peuples d'instaurer la démocratie, la prospérité et la
sécurité ne peut se réaliser à long terme que dans le rassemblement des forces de
l'Europe tout entière.
Il importe maintenant de resserrer de plus en plus étroitement les liens de
coopération qui unissent les peuples et les Etats à tous les niveaux et dans tous les
domaines de la vie, au-delà des frontières qui les séparaient autrefois…”.
Lors d’une cérémonie commémorative organisé par notre comité le 29 août 2011
cette déclaration a eté reaffirmé sollenellement à l’occasion du XXème anniversaire
de son existence, à Weimar, là où il a été créé.
Il me semble que la déclaration de Weimar sur l’avenir de l’Europe pourrait servir,
mot par mot, également comme leitmotiv pour votre candidature à la tête du
Mouvement Européen- France. Je vous souhaite plein succès à l’élection du 3
Décembre.
Je vous prie de croire, Monsieur le Député Européen, en toute ma confiance et à
mes sentiments dévoués à la cause européenne.
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