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o COUP DE PROJECTEUR SUR...

S. E. M. TOMASZ MŁYNARSKI, AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE ET
PLÉNIPOTENTIAIRE DE POLOGNE EN FRANCE À ORLÉANS ET TOURS.
A l’occasion du vernissage le 1er février, de la première exposition personnelle en France, de
la jeune artiste d’origine polonaise Alicja Kwade au Centre de Création Contemporaine Olivier
Debré de Tours, son Excellence Tomasz Młynarski, a fait une étape à Orléans et a été reçu
par le Préfet de région. A cette occasion des entretiens ont été organisés, par le conseiller
Diplomatique, avec les principaux décideurs de la région. Un dîner de travail a été préparé
S.E.M. Tomasz
Młynarski
entre M. Carré, maire d’Orléans pour renforcer et consolider les liens profonds qui unissent la
ville d’Orléans avec Cracovie depuis 1975 en partenariat avec l'association "Loire-Vistule". Ces liens ont pris
la forme d'un pacte d'amitié, signé le 14 mars 1992. M. l’Ambassadeur, a aussi été reçu par M. François
Bonneau, président de la région centre-Val de Loire pour parler échanges culturels économiques et
coopération technique. Il s’est aussi entretenu avec M. A. Bruand, président de l’université d’Orléans, pour
aborder les relations universitaires avec les universités de Cracovie. Monsieur Thomasz Mlynarski s’est
ensuite rendu à Tours. Il s’est entretenu avec M. Vendrix président de l’université de Tours, puis a été
accueilli par M. Bouchet maire de Tours avant d’inaugurer le vernissage de l’exposition de l’artiste Alicja
Kwade.
L’artiste Alicja Kwade est née en 1979 en Pologne à Katowice, elle vit à Berlin. L’œuvre sculpturale
d'Alicja Kwade fait preuve d'un développement formel hors-pair. Elle explore la matière et recourt à
des objets issus du quotidien mais également à des matériaux bruts tels le verre, le bois ou encore
le cuivre et leur fait subir de multiples modifications .
Alicja Kwade

►DIPLOMATIE
CÉLÉBRATION DU 55ÈME ANNIVERSAIRE DES RELATIONS FRANCO-CHINOISES
Le 27 janvier 1964, le Général de Gaulle reconnaît la république populaire de Chine, et depuis les relations entre
nos deux pays n’ont cessé de se renforcer. Nos deux pays ont également signé en 1964 le premier partenariat
stratégique, devenu depuis 2004 un partenariat stratégique global. Les futures visites en 2019 des Présidents
organisées dans chacun des deux pays seront l’occasion au travers de différentes cérémonies et manifestations
de rappeler l’intensité des relations bilatérales.
►ÉCHANGES CULTURELS :
LE NOUVEL AN CHINOIS : POUR L’ANNÉE 2019, IL COMMENCE LE 5 FÉVRIER MAIS LES FESTIVITÉS
PEUVENT S’ÉTENDRE SUR UN MOIS AUTOUR DE CETTE DATE.
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ORLÉANS : LANCEMENT DES FESTIVITÉS
Le mardi 29 janvier la ville d’Orléans a lancé les festivités relatives au nouvel an chinois.
Celles-ci s’étendront sur presque deux semaines avec le temps fort du défilé du dragon à
travers les rues de la ville. De nombreuses animations sont organisées. Un concert de musique
traditionnelle chinoise est prévu pour l’ouverture de la cérémonie.
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CHÂTEAU DE SELLES SUR CHER
Le château de Selles sur Cher, jumelé avec Taierzhuang dans la province du
Shandong, a organisé la seconde édition du Nouvel An chinois du 16 au 20
janvier, avec le soutien de l'ambassade de Chine en France, la ville et
l’association des compagnons de Béthune. Étaient présentes les autorités
chinoises de Taierzhuang dont Madame Zhao Xiuzhen, directrice adjointe de
Taierzhuang ainsi que Monsieur Li Shaoping, attaché culturel chinois en France.
Mme Zhao
Le député du Loir et Cher et le maire de Selles sur Cher ont participé à ces festivités.
Xiuzhen
La très belle cérémonie d’ouverture a été clôturée par un magnifique
spectacle pyrotechnique. La télévision publique nationale chinoise CCTV
était présente et diffusera un reportage sur la célébration de cet
événement auprès de 200 millions de téléspectateurs chinois.

►TRAITÉ BILATÉRAL : FRANCE-ALLEMAGNE
SIGNATURE DU NOUVEAU TRAITÉ DE COOPÉRATION
Le 22 janvier 2019, le Président de la République française, et la Chancelière de la République fédérale
d’Allemagne, ont signé un nouveau traité de coopération et d’intégration franco-allemand. Ce traité s’appuie sur
le socle fondateur du Traité de l’Élysée de 1963, qui a contribué à la réconciliation historique entre la France et
l’Allemagne. Il renforce les liens déjà étroits entre l’Allemagne et la France, notamment dans les domaines de la
politique économique, de la politique étrangère et de sécurité, de l'éducation et de la culture, de la recherche et
de la technologie, du climat et de l'environnement. Dans le cadre de la Charte des Nations Unies, la volonté
première des deux États est de coopérer étroitement au sein de tous les organes de l’Organisation des Nations
Unies. De coordonner étroitement leurs positions, dans le cadre d’un effort plus large de concertation entre les
États membres de l’Union européenne siégeant au Conseil de sécurité des Nations Unies
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►MÉMOIRE:
6« MÉMOIRES CROISÉES – SICH ERINNERN SICH BEGEGNEN »
La Journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah se tient chaque année le 27 janvier, date
anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau. Dans le cadre des relations étroites de
coopération qu’entretiennent la Région Centre-Val de Loire et le Land de Saxe-Anhal (Allemagne), le CercilMusée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv organise un séminaire franco-allemand qui se déroule en alternance
une année sur deux en France et en Allemagne. Les enseignants de l’Académie Orléans-Tours composant le
comité de pilotage, le Cercil et la Région ont accueilli, du 25 au 28 janvier, 50 jeunes français et allemands, qui
ont travaillé sur les enjeux de la transmission de la mémoire de la Shoah.
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HOMMAGE AUX AVIATEURS AMÉRICAINS ABATTUS EN 1944
Le 07 Janvier 1944, dans le ciel de France 420 quadrimoteurs sont partis en mission pour aller bombarder la ville
de Ludwigshafen en Allemagne. Après avoir réussi leur mission les bombardiers américains, sur le chemin du
retour, passent au dessus de Chateauneuf-sur-Loire, où ils furent pris pour cible par des chasseurs allemands
Fw-190. Cette attaque entraîna la chute de 5 B-24 entre Vrigny et Unverre (Eure-et-Loir). Les deux premiers
bombardiers furent abattus au-dessus du Loiret (Vrigny et Trainou) puis trois autres furent abattus en Eure-etLoir. Soixante quatorze ans plus tard, le 6 janvier s’est tenue à Vrigny la cérémonie en souvenir des cinq
aviateurs américains décédés le 7 janvier 1944 dans le crash de leur bombardier Libérator, surnommé
« Trouble », cinq autres membres de l’équipage avaient survécus. Aujourd’hui le dernier survivant de cet
équipage, M. Robert Sweatt réside au Texas, il a 96 ans.
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►BRÈVES :
Du 3 au 5 avril, la 4ème édition des Voix d’Orléans s’annonce palpitante. Pendant trois jours chacun pourra
échanger, débattre, raisonner, s’interroger autour d’intellectuels francophones sur le thème « Informer, à quel
prix ? ». Les invités des Voix d’Orléans et le public tenteront de répondre à la question : informer aujourd’hui, estce éclairer les esprits ou est-ce les orienter ? Seront présents des intellectuels d’Europe centrale et de l’Est.
Du 4 avril au 8 mai, exposition de 2 artistes, à Orléans, de la situation de l’île Jean-Charles, île francophone de
Louisiane, en cours de disparition due au changement climatique (photographe S. Melh, et un musicien Shoï).
Du 23 mai au 8 juin prochains se tiendra la sixième Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes. Au cours
des précédentes éditions, des centaines d’événements officiels, savants, techniques ou festifs ont été organisés
dans toute la France, pour mettre en valeur tous les aspects de la culture latine. Née d’une résolution du Sénat
qui, en 2011, a proclamé le 31 mai « journée de l’Amérique latine et des Caraïbes », la semaine du même nom,
lancée en 2014 à l’initiative du Président de la République, constitue désormais un rendez-vous régulier. Aussi,
tous les porteurs d’événements qui souhaiteraient voir labelliser et inscrits leurs projets d’activités au programme
de SALC 2019 peuvent les communiquer sur : semaine-alc.AME@diplomatie.gouv.fr
-Du 11 au 23 août 2019, 44ème festival international D.A.R.C. (Danse - Art - Rythme - Culture) à Châteauroux.
Ce festival unique en France réunit plus de 650 danseurs venus du monde entier ! 24 disciplines de danse.
À VENIR
LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE VOLTIGE AÉRIENNE SUR L’AÉROPORT DE
CHÂTEAUROUX-CENTRE EN AOÛT (WAC 2019)
Les championnats du monde se dérouleront du 22 au 31 août 2019 à Châteauroux.
L’Allemagne, l’Afrique du Sud, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, l’Espagne, les États Unis, la
Grande Bretagne, la Hongrie, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la
République Tchèque, la Russie, la Suisse devraient être présentes. C’est plus de 60 000
personnes attendues le jour du meeting le samedi 31 août 2019. L’équipe de France tenante du titre
mondial de voltige aérienne, compte bien conserver sa place de leader. Aude Lemordant, Bénédicte
Blanchard, Louis Vanel, Alexandre Orlowski, Mikaël Brageot, Olivier Masurel, et bien d’autres champions
font partie de notre Équipe de France. La France est Cinq fois championne du monde en titre.
L’événement, vitrine unique de la voltige aérienne de haut niveau permet de faire mieux connaître l’aviation
en général, et mettra en valeur la destination de Châteauroux Métropole. Site Web : www.ffa-aero.fr
M. S. PIERRET, Conseiller diplomatique, auprès du Préfet de région : stanislas.pierret@centre-val-de-loire.gouv.fr, Tel : 02.38.81.40.55
M. J.Y. COLAS, Chargé de mission auprès du Conseiller diplomatique : jean-yves.colas@centre-val-de-loire.gouv.fr, Tel : 02.38.81.42.78
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