Message de sympathie adressé par Mme Gloanec-Maurin

Vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire
1ère Vice-présidente de l’Etablissement public Loire

Monsieur le Ministre,
Monsieur le directeur,
Mesdames, Messieurs,
Par la voix du Président de l’Etablissement public Loire, Jean-Pierre Le Scornet, que je remercie vivement, je
souhaite vous dire tout d’abord mon regret de ne pas être parmi vous pour ces nouvelles journées d’étude autour
de la thématique qui vous réunit : les risques d’inondation.
J’ai été nommée récemment Inspectrice générale des affaires culturelles par le Président de la République
François Hollande et ces nouvelles fonctions me retiennent à Paris. Mais vous le savez notre coopération francoallemande, notre amitié, me tiennent particulièrement à cœur et lorsque nous partageons des préoccupations
communes, la réflexion européenne s’impose.
J’ai accueilli il y a dix jours une délégation de professeurs allemands du Land de Saxe-Anhalt qui construisent
avec leurs homologues de notre Région Centre-Val de Loire, les autorités de l’Education Nationale ou fédérale
franco-allemandes et sous l’égide du CERCIL (Centre de Recherche et d’étude des Camps d’internement du
Loiret) à Orléans et l’Agence pour l’éducation politique et la citoyenneté ici à Magdebourg, le magnifique projet
dédié à nos jeunes lycéens sur la mémoire de la shoah et la culture de la paix « Mémoires croisées ». Lors de ces
échanges nous avons eu l’honneur de partager avec Serge Klarsfeld et son épouse Beate que vous connaissez
tous.
Et puis récemment encore, le 1er octobre dernier, aussi j’ai eu l’honneur d’assister à l’invitation de votre ministre
Président le Dr. Rainer Haseloff, à la commémoration des 25 ans de l’Unification allemande, à Halle, en présence
de votre Chancelière Angela Merkel. C’est avec une grande émotion que j’ai partagé avec vous, amis de SaxeAnhalt, ce moment de l’histoire contemporaine allemande si dure, si forte et si volontaire.
Alors vous allez encore vivre des moments d’échanges intenses, j’en suis certaine, car notre problématique
commune sur les bassins fluviaux doit s’adapter aux impacts du changement climatique. A la veille de la
Conférence mondiale sur le climat la COP 21, nous devons faire évoluer les pratiques de gestion des inondations
afin d’en réduire le risque, notamment concernant le patrimoine culturel, cela me tient à cœur, et nous devons
trouver ensemble des réponses nouvelles, des réponses européennes.
Au nom de mon Président François Bonneau, je vous remercie par avance de l’accueil que vous réservez à la
délégation conduite par Jean-Pierre Le Scornet et par son directeur Jean-Claude Eude, car je connais votre sens
de l’hospitalité et je vous souhaite des échanges riches et inventifs.

