
 

Compte Rendu Hambourg 
 

Déplacement du sénateur des Français de l'étranger, Olivier Cadic 
 
La journée du vendredi 26 juin est consacrée à la question des échanges commerciaux entre nos deux 
pays. Sont organisés, en lien avec ce thème: 
 
·      un déjeuner de travail organisé avec des représentants des entreprises, sous la direction du 
Président de la CCFE Allemagne du nord, M. Philippe GUYOT et en présence du Consul Général  M. 
Serge LAVROFF. 
 
·      une rencontre avec Mme Corinna NIENSTEDT, la très dynamique Vice Présidente de l´« HK de 
Hamburg » qui compte sous sa houlette quelque 150.000 membres. Cette chambre de commerce 
propose un extraordinaire vivier de croissance pour une  société dont les relais n´ont encore à 
Hambourg qu´une portée malheureusement trop limitée. 
  
·      l´incontournable visite de l’institut Français, conduite par son directeur - le Consul Général               
« d’influence », M. Serge LAVROFF. 
  
·      La préparation, en début de soirée, d´une réunion-débat centrée sur les questions suivantes : qui 
est M. CADIC ? Que représente la fonction d´un Sénateur « représentant les Français hors de France » 
? Quelles sont les attentes des FE de Hambourg (relatives aux services consulaires, aux associations 
qui apportent un précieux appui au Consul Général d’influence) ? 
 
-  enfin, un échange avec trois membres du comité de gestion sur la pérennité du financement du Lycée 
Français Saint Exupéry - LFH 
  
 
Le samedi 27 juin nous amène tout d´abord à…l’Ecole. Au lycée français, nous abordons  tout 
particulièrement 
 
1)    la question des associations de soutien au LFH, 
 
2)    la question du rayonnement de la langue et de la culture françaises. 
 
Et c´est avec un plaisir non feint que nous abordons cette visite en musique avec un concert offert par la 
chorale des plus jeunes dans l’auditorium du Lycée ! 
 
La visite continue dans les locaux flambant neufs de la « maison des petits » en compagnie de Madame 
la directrice Corinne JOUBERT SCHWAB. Nous avons alors l´occasion de rencontrer de nombreuses 
familles de binationaux qui ont fait le choix de venir vivre à Hambourg. 
 
Le proviseur, M. Jean Luc DRUSSEL, vient à peine de donner le coup de sifflet final de la rencontre de 
foot profs-élèves (que les élèves ont remportée). Le voilà qui quitte prestement son habit d´arbitre pour 
nous recevoir en plein cœur d´une fête d´Ecole qui bat à ce moment son plein, d´où l´on comprend 
combien cet établissement est vivant et dynamique, si besoin était.  
 
 Enfin, cette riche journée dédiée au monde de l´éducation ne peut s´achever sans une rencontre, ou 
plus précisément, des rencontres : 
 
- celle, tout d´abord, du co-fondateur de l’association  Alfa Hambourg crée en 2014, M. Hervé 
KEROURÉDAN en présence du conseiller consulaire de Hambourg Monsieur Nicolas STALLIVIERI ; 
 
- puis, celle de l’association ARABESQUE avec l´équipe hautement engagée et volontaire de Mme 
Barbara BARBERON, en présence de Madame la conseiller consulaire Marie Christine KLIESS ; 
 
- et, pour finir, celle du vice président de la Société de Cluny crée en 1947 ,Lien, Monsieur Reinhard 
BEHRENS.     



 

 
Je voudrais remercier ici toutes les personnes qui nous ont accordé un peu de leur temps, et en 
particulier Marie Christine KLIESS qui a été d’une aide précieuse pour finaliser nos rendez vous à  
Hambourg : une ville qui n´a cessé d’étonner notre Sénateur tout au long de ses rencontres !  Il emporte 
avec lui l´image d´une ville très active et d´un vif rayonnement… 
  
 
Henri Zeller 
 
Délégué UDI pour l’Allemagne du Nord 
Organisateur de l’Agenda du Sénateur Olivier Cadic 
 
 
 

 

 

 


