Congrès de Nancy 2012

5 juin 2012

Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l'Europe
Vereinigung Deutsch-französischer Gesellschaften für Europa

Chers adhérents de la FAFA pour l’Europe et chers amis du franco-allemand,
Les Conseils d’Administration de la Fédération des Associations Franco-Allemandes
pour l’Europe et de la Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa e.V.
vous invitent très cordialement à notre
57e Congrès annuel du 27 au 30 septembre 2012 à Nancy.

La coopération transfrontalière, un modèle pour les Européens.
Les exemples de la Grande Région et de la Région du Rhin Supérieur.
Les Conseils d’Administration de la FAFA et de la VDFG remercient chaleureusement la
Ville de Nancy, son Maire et Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy,
Monsieur André ROSSINOT, Ancien Ministre, et son Adjoint délégué aux relations
européennes, internationales et transfrontalières, Monsieur Jean-Michel BERLEMONT, pour
leur engagement, l’accueil de leur ville et pour le très précieux concours qu’ils ont apporté
dans la préparation de ce Congrès consacré au rôle décisif de la coopération territoriale.
Dans un contexte marqué par la crise, notre congrès vise à faire connaître les avantages et les
opportunités que représente la coopération transfrontalière pour les Européens en général et
Français, Allemands, Belges, Luxembourgeois et Suisses dans le cadre des deux territoires cidessus.
Nous nous attacherons également à faire le bilan au terme de 50 ans d’existence du
Traité de l’Elysée en projetant les nouvelles perspectives pour une coopération dynamique
entre Français et Allemands au sein de l’Europe.
Ce Congrès est ouvert à tous les membres de vos associations, et nous vous
remercions de leur transmettre notre invitation. Il s’agit d’un rendez-vous annuel très
important dans la vie de nos Fédérations, et nous comptons sur vous pour venir nombreux à
Nancy.
Dans cette attente, nous vous prions d’accepter, chers adhérents et amis du francoallemand, nos très cordiales salutations.
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