10e Conférence Européenne
Brême, Allemagne, du 21 -25 Août 2019
Bien chers participants à la 10e Conférence Européenne
Bien chers sœurs et frères du scoutisme adulte
Bien chers amis en Europe et partout dans le monde
Soyez les bienvenus à la rencontre à Brême, la vieille ville
hanséatique.
Nous voulons faire tout le nécessaire pour avancer notre région et
la renforcer face aux défis dans notre organisation. En même temps nous renouvellerons les
anciennes amitiés ou trouverons des amitiés nouvelles dans les pays européens membres,
restant en contact électronique avec toutes nos sœurs et tous nos frères.
Un accueil chaleureux aux participants venant d‘autres parties du monde.
L’Europe a souffert par des guerres cruelles, tyrannies et terrorisme, mail il y a quelque
chose que chacun demande avec force : LA PAIX DE NOS JOURS !!
SOLIDARITÉ c‘est un mot assez fort dans tous les rangs du scoutisme (pour toujours ??)
Nous devons démontrer la solidarité en Europe et surtout entre nous-mêmes.
Une partie de la loi scoute demande :
„Le scoutisme crée l‘amitié entre tous les êtres humains! “
et nous devons vivre cette devise de tout notre cœur.
Alors nous voulons commencer la conférence avec la devise : Participation pour tous
Retournant chez vous après la conférence vous serez sûrs d‘avoir fait un pas sur le bon
chemin.
Meilleurs salutations et toujours prêt

Doris Stockmann, Présidente de la Région Europe
Message des organisateurs
Nous, le peuple allemand, nous sommes très heureux d‘organiser la 10e Conférence à
Brême. Nous avons travaillé très dur, afin d‘organiser cette conférence, de préparer une
rencontre paisible et de vous montrer le mode de vie des allemands.
Vous retournerez chez vous en gardant beaucoup d‘impressions de la Ville de Brême.
Et, si vous participez au tour dans la „Lüneburger Heide“ après la conférence, vous serez
agréablement surpris.
Moi, Président de l‘Association des Scouts adultes en Allemagne, je suis fier de mon équipe
et j‘espère que vous vivrez une conférence agréable et informative.
Au nom du Comité d‘ Organisation

Helmut Reitberger
Président VDAPG

