Conférences débats / Vorträge Debatten / Meetings - Debates
Nous avions prévu deux conférences débats au Café
Brasserie « Le Michel » à Strasbourg les 24 octobre et 28
novembre 2013 sur le thème « L’Europe en panne – faut-il la
réinventer ». Malheureusement nous avons dû les annuler inextrémis, la première pour un empêchement de dernière
minute du conférencier, la seconde du fait que la salle
initialement retenue n’était plus disponible, deux autres
manifestations ayant été programmées contre toute attente le
même soir quasiment à la même heure, dont une du Mémorial
Alsace-Lorraine ! Mais nos interventions ne sont pas oubliées
pour autant ! Elles sont simplement reportées à une date
ultérieure, en début d’année prochaine. En sa séance du 10
décembre, la Conseil d’Administration en a fixé les dates au
Café-Brasserie « Le Michel », av. de la Marseillaise à
Strasbourg, savoir :
a) le lundi 24 février 2014 à 18h15, conférence de M. Henri
SCHLOTTER sur « L’énergie, notre Avenir » ;
b) le lundi 24 mars 2014 à 18h15, rencontre-débat par
Gérald PIETREK sur « L’Europe en panne ! Faut-il la
réinventer ? ».
Nous informerons encore nos membres et amis en temps
opportun, dont par voie de presse.
Wir hatten zwei Vorträge im Café Brasserie Le Michel in
Straβburg am 24. Oktober und 28. November 2013 über
das Thema « Europa in der Sackgasse – Muβ es neu
erfunden werden » vorgesehen. Aber wir haben sie im
letzten Moment absagen müssen, die erste weil der
Vortragende im letzten Moment behindert wurde, die
zweite weil der vorgesehene Saal wegen zwei andere
Veranstaltungen, darunter eine des “Elsässischen- u.
Lothringischen Memorials”, die zu unserem Erstaunen
nahezu zur selben Zeit programmiert waren, plötzlich nicht
mehr, wie gewünscht, bzw. ausgemacht, verfügbar war!
In seiner Sitzung vom 10. Dezember, hat der Verwaltungsrat neue Daten festgesetzt, nämlich in dem “CaféBrasserie Le Michel” av. de la Marseillaise in Straβburg :
a) Am Montag den 24. Februar 2014 um 18h15, Vortrag
von H. SCHLOTTER : « Die Energie, unsere Zukunft » ;

b) Am Montag den 24. März 2014 um 18h15, runder
Tisch mit G. PIETREK: « Europa in Panne – Muβ es neu
erfunden werden? ».
Wir werden unsere Mitglieder u. Freunde noch bei Zeiten
informieren, auch durch Pressemitteilungen.

