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L’ANTENNE LE CHESNAY-ROCQUENCOURT DU MOUVEMENT 

EUROPEEN DES YVELINES VOUS CONVIE 
 

LE SAMEDI 28 MAI 2011 
A UN PETIT DEJEUNER- DEBAT 

 
C’est en 1991, il y a donc vingt ans, que l’Allemag ne, la France et la Pologne, cette dernière à 
peine libérée  de l’emprise soviétique et qui devra  encore attendre jusqu’à 2004 pour entrer 
dans l’Union européenne, décidèrent à Weimar de con stituer un forum trilatéral à caractère 
informel. Celui-ci allait servir de cadre à des éch anges périodiques entre ces trois pays et reçut 
l’appellation de « Triangle de Weimar ». Dans quel but fut-il décidé il y a vingt ans de créer ce   
 

        
 
nouvel « instrument politique » ? A-t-il, depuis, r endu les services que l’on attendait de lui ? A-

t-il encore un intérêt dans l’Union européenne à 27  d’aujourd’hui et, si oui, à quoi peut-on 
imaginer l’utiliser à l’avenir ?  C’est sur ces que stions et sur d’autres que nous vous 

proposons de venir vous informer et vous exprimer l e 
 

SAMEDI 28 MAI 2011 à 9h 30 , 
 

à l’occasion d’un petit déjeuner qui sera servi à l’hôtel MERCURE – Parly II , rue de 
Marly le Roi au Chesnay, et qui aura pour thème : 

 
« LE TRIANGLE DE WEIMAR : QUEL AVENIR ? » 

 
Le sujet sera présenté par le professeur Henri MENUDIER , enseignant à l’Université 
Paris III-Sorbonne nouvelle, vice-président du comi té pour la coordination franco-germano-
polonaise et éminent spécialiste des relations fran co-allemandes. 
. 
•  Contribution aux frais  à régler sur place :  10 € pour les membres du Mouvement 
   Européen et  12 € pour les non-membres (par  chèque , si possible).  
•  Inscription préalable 1 demandée, par mail ou par téléphone, auprès d’ 
    Emmanuel DUVAL (duval.emmanuel@numericable.fr - 01 39 54 19 25) 
•  Parking gratuit  mis à disposition des participants par l’hôtel.  
 
1 Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. 
  Par ailleurs, si vous êtes inscrit et ne pouvez finalement pas venir, il vous est demandé 
  instamment de bien vouloir en informer l’organisation. Merci. 


